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MŒURS,

USAGES ET COSTUMES

SES

OTHOMANS.

PREMIÈRE PARTIE.

Les contrées de l'Europe et de l'Asie

les plus renommées par la beauté de

leurs sites , la douceur de leur climat,

la fertilité de leur sol , la Grèce en un

mot, qui se présente le plus souvent

à notre imagination enchantée , sous
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a MŒURS
le voile riant des fictions mythologi-

ques, et que l'histoire peint aussi des

plus riches couleurs, est au pouvoir

d'un peuple, dont l'origine obscure

et les annales n'offrent qu'un tissu

d'ignorance et de barbarie.

iLes hordes qui envahirent l'Italie et

renversèrent le colosse de l'empire ro-

main, se dépouillèrent bientôt de leurs

mœurs sauvages ; courbant peu à peu

la tête sous l'empire de la civilisation,

elles adoptèrent les lois, la religion et

jusqu'au langage des peuples vaincus.

Les Turks , vainqueurs de l'empire

grec , sembloient devoir présenter le

même spectacle ; mais, contrp toutes

les apparences , ils ont conservé leur

caractère primitif : semblables à ces

plantes exotiques, qui, transplantées

dans un sol favorable , se propagent
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avec rapidité, et, loin de dégénérer,

conservent leur port et leur feuillage

qui contrastent avecles végétaux indi-

gènes qu'elles finissent par étouffer.

Nous avons suivi la marche et les

progrès des Turks. Nous avons, vu

leurs monarques étendre peu à peu

leur empire , faire trembler l'Europe

,

puis se restreindre dans des limites

plus circonscrites, mais aussi, dans

lesquelles ils se maintiennent, quoique

par artifice, et en quelque sorte sur

la foi de leur /ancienne renommée
;

car, comme l'a dit M. de Bonald :

« Ces conquérants ne sont encore,

w depuis leur invasion en Grèce,

» qu'un corps d'armée barbare qui

M campe au milieu de l'Europe civi-

» lisée, et qui, pour se retirer, n'a qu'à

» plier ses tentes , et passer en Asie. «

I.
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Le contraste de cette nation avec

celles qui l'environnent est d'autant

plus piquant, que ces dernières sem-

blent avoir effacé insensiblement

l'empreinte de leur origine. La curio-

sité, le commerce, les guerres même,

ont ouvert entre elles des communi-

cations, établi des rapports, qui, pour

ainsi dire , ont fondu leurs nuances

locales , et produit un tel mélange de

mœurs, de coutumes, et même de lan-

gages
,
que tôt ou tard les nations eu-

ropéennes ne formeront peut-être

qu'un seul peuple , une seule famille,

sous un chef unique.

Déjà la Grèce moderne a perdu une

partie de sa physionomie barbare ; elle

se polit, s'éclaire; son costume change,

et les Grecs sont à la veille de prendre

les livrées des nations modernes.
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Les Turks seuls ont repoussé en

quelque sorte les avances des autres

nations, et refusé de faire partie de

cette grande famille ; ils sont loin de

ployer sous le joug des convenances,

qui lient les autres peuples, et leur

donnent ce caractère particulier qu'on

peutnommer européen; ilsconservent

enfin ces traits fortement prononcés

qui décèlent leur origine septentrio-

nale : c'est sous ce rapport que nous

allons les envisager, en nous attachant

à faire ressortir cette opposition de

caractère, de mœurs, d'usages et d»

costumes.



MŒURS

DEVLÉTI-YUKEK {l'Intérieur) (i).

LE SULTHAN (2).

JLes chefs des Sarrazins, héritiers du

zèle de Mahomet
,
poursuivirent après

(1) Devléti- Yurek ( puissance du

cœur ) , mots techniques et sacrés qui dé-

signent collectivement ce que renferme

l'enceinte du sérail , et ce qui fait l'ohjet

de la première partie de cet ouvrage. Le

peuple ne les prononce qu'avec respect.

(L-s.)

(2) Ce souverain est représenté , sur la

gravure en regard, donnant des ordres

au grand-vizir.
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lui leurs conqiiôtes, sous le voile de

la religion. Après avoir subjugué la

Syrie , ils se répandirent dans la Perse

,

passèrent de là en Egypte , et , suivant

les côtes d'Afrique, ils pénétrèrent

dans la Mauritanie : jusqu'alors il n'y

avoit eu qu'un khalife , ou chef de la

religion mahométane ; il combattoit

par ses lieutenants, qui avoient le

nom de sulthan. Les victoires que

ces derniers ne cessoient de remporter,

en agrandissant l'étendue des do-

maines du khalyfe, en amenèrent aussi

le partage. Il y eut trois khalyfes, un

à Baghdad, un à Damas, et un autre

au Caire. L'ambition des sulthans

renversa la subordination primitive :

ils voulurent être souverains à leur

tour, et vinrent à bout de réduire les

khalyfes aux fonctions sacrées. lU
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usurpèrent la puissance temporelle,

observant de se faire couronner par

les khaljfes, qui se multiplièrent, et

demeurèrent indépendants les uns des

autres.

Othman, le fondateur de l'empire

Turk , fut un de ces sulthans ; et de-

puis, ce titre est resté attaché presque

exclusivement aux princes de la mai-

son othomane (i). Ce n'est guère que

(i) Le mot sulthan est arabe ; il re'pond

à celui de hhan^ qui est tatar. Ce terme

se joint à un pronom , et s'applique com-

munément à tout le monde , sans distinc-

tion. Sulihanuméi\^x\s2i\x\.^ enturlc, au mot

monsieur : mais si on emploie le mot sul-

than tout seul ou seulement avec l'article

///(le), alors il désigne l'empereur. L'é-

pithète àepàdc/iâh , moi persan , est re'pu-

te'e plus excellente. On accorde aussi le
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sous Mahomet II, le destructeur de

l'empire grec
,
que les sulthans prirent

l'attitude imposante, qui fixa sur eux

les regards étonnés de l'Europe , où

l'on accueillit avec avidité les notions

les plus étranges et les récits les plus

mensongers sur lesTurks : c'est de nos

jours seulement que les voyageurs, par

leurs relations, ont donné une assez

juste idée de cette nation.

Les trois principaux titres consacrés

par la loi aux divers caractères de la sou-

tltre de sulthan au fils du khan de la Ta-

larie-Crimëe. Le mot hchàk signifie aussi

le roi^ au jeu des échecs
,
que nous avons

reçu des Persans, qui probablement l'ont

pris des Indiens. De là chat mât (le roi

est mort ) ,
que nous rendons par échec et

mat , et les Italiens par scacco malto.

L-s,
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verainetë , et dans les différents siècles

du mahométisme , ont été les titres

à^êmyr (chef, prince ), qui étoit alors

synonyme de mèlik (roi), et de sul-

than (puissant) pour l'autorité tem-

porelle ; celui dVmûm, pourl'autorité

spirituelle, et celui de khalyfah (i),

pour la réunion de l'un et de l'autre

glaive. Tous les autres titres des mo-

narques othomans sont autant de sur-

noms que le faste ou l'ostentation

leur ont fait prendre, à l'exemple des

plus grands monarques de l'Orient

,

(i) Ce root, dont nous avons fait Khalyfâ

ou Calife y et qui signifie lieutenant du

prophète , réunissoit l'un et l'autre pou-

voir. Le grand-seigneur
,
parmi ses titres

nombreux
,

prend encore aujourd'hui

celui de khalyfah. Il se qualifie aussi du

nom de khan. ( L-s. )
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surtout de ceux des anciens Perses :

mais le sulthan affecte surtout de

prendre celui de zillûllah , ombre de

Dieu ; ce titre qui semble apposer à

ses édits le seeau de la Divinité, com-

mande la plus aveugle obéissance, et

bannit de l'esprit de ses sujets toute

idée de résistance à ses volontés. Le

protocole d'un de ses firmans donnera

une idée de la multitude des titres

qu'il affecte de prendre.

« Moi qui, par l'excellence des fa-

veurs infinies du Très-Haut , et par

l'éminence des miracles remplis de

bénédiction du chef des Prophètes

( à qui soient les saluts les plus am-

ples , de même qu'à sa famille et à ses

compagnons ) , suis le sulthan des glo-

rieux sulthans, l'empereur des puis-

sants empereurs, le distributeur des
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couronnes aux khosrou qui sont assis

sur les trônes , l'ombre de Dieu sur

la terre , le serviteur des deux illustres

villes de la Mekke etdeMédjne, lieux

augustes et sacrés où tous les musul-

mans adressent leurs vœux; le pro-

tecteur et le maître de la Sainte-Jëru-

salem ; le souverain des trois grandes

villes de Constantinople , Andrinople

et Brousse , de même que de Damas

,

odeur du paradis; de Tripoli, de Syrie;

de l'Egypte, la rareté du siècle, et re-

nommée pour ses délices ; de toute

l'Arabie , de l'Afrique , de Barcah , de

Kesrouân , d'Alep , des Iracs arabe et

persique , de Bassorah , de Lahsah , de

Dalem , et particulièrement de Bagh-

dad, capitale des khalyfes ; de Rakka,

de Mossoul , de Chehrezour, de Dyar-

bekir,deZoul-Cadryeh,d'Erzéroumla
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délicieuse, deSébaste, d'Adanah, de la

Caramanie , de Kars, de Tchildir, de

Van ; des îles de Morée , de Candie ,

Chypre , Chio et Rhodes ; de la Bar-

barie , de l'Ethiopie ; des places de

guerre d'Alger, de Tripoli et de Tu-

nis , des îles et des côtes de la mer

Blanche et de la mer Noire , des pajs

de Natolie , et des royaumes de Ro-

mélie , de tout le Kurdistan , de la

Grèce, de la Turkomanie , de la Ta-

tarie , de la Circassie , du Cabarta et

de la Géorgie , des nobles tribus des

Tatars et des hordes qui en dépen-

dent , de Kaffa et autres lieux circon-

voisins, de toute la Bosnie et dépen-

dances , de la forteresse de Belgrade,

place de guerre ; de la Servie , de

même que des forteresses et châteaux

qui s'y trouvent ; des pays d'Albanie ,

3 z
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de touîe la Valaquie , de la Moldavie

et des forts et fortins qui se trouvent

dans ces cantons
;
possesseur enfin de

villes et de forteresses dont il est su-

perflu de rapporter et de vanter ici les

noms ; moi qui suis l'empereur, l'asile

de la justice et le roi des rois , le

centre de la victoire, le sulthan, fils de

sulthan ; moi qui, par ma puissance ,

origine de la félicité , suis orné du

titre d'empereur des deux terres, et,

pour comble des grandeurs de mon

khaljfat , suis illustré du titre d'em-

pereur des deux mers. »

Les musulmans croient que le gou-

vernement monarchique est le plus

durable et le plus parfait , et que leur

souverain exerce une portion du pou-

voir céleste. Maître de la vie, de l'hon-

neur et de la fortunç de ses sujets , sa
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volonté n'est pas néanmoins entière-

ment au-dessus du Coran, des décisions

du corps des oulémas, ou des fetvadu

muftj : à la vérité, le plus souvent elle

devient loi elle-même , et alors elle

s'exécute comme les arrêts du destin.

Perdre la vie au service , ou par les

ordres du sulthan, c'est être martyr;

la désobéissance, ou l'opposition à ses

ordres est un signe certain de répro-

bation. Si le sulthan veut faire périr

son premier ministre , il lui signifie sa

sentence par écrit, en ces termes : « Tu

as mérité la moH
,
par telle ou telle

cause , et noire volonté est qu après

avoir accompli Vahdet , c'est-à-dire

l'ablution de la tête, des mains et des

pieds , et fait le namaz , ou prière

selon la coutume , tu résignes ta tête

à ce messager^ capydjy-hachy
^
que
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nous fern?oyons à cet effet. » Il obéit

sans hésiter, de peur d'être réputé

infidèle, et retranché, comme tel, du

djemeàt ^ ce qui répond chez nous à

être rejeté de l'Eglise , ou excom-

munié (i"). Plusieurs grands person-

nages , traités de la sorte
,
pour leur

désobéissance , se sont mis à la vérité

à couvert du danger, par la fuite ou

par la force des armes ; mais leur

réputation a été flétrie : on les qua-

lifioit par dérision du nom àefirâry ^

fugitif; et leur ignominie a été per-

(i) L'homme condamné par le sulthan

est un proscrit que ses propres femmes

abandonnent avec horreur. Les pachas

,

capables de résister , font couper la tête

au capydjy-bachy. On n'a jamais pu avoir

celle de Djezzar
,
pacha de Syrie

,
qui

s'étoit établi à Saint-Jean-d'Acre. (L-s,)
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pétuéo en la personne de leurs enfants,

qui ont conservé le nom infâme de

firâry oghouUary ^ enfants de fugitifs.

Bien plus , selon la doctrine ou la

prévention des Turks , leur empereur

a le privilège de pouvoir impunément

mettre à mort chaque jour quatorze de

ses sujets, sans même encourir le

reproche de tyrannie
,
parce qu'il est

censé agir involontairement , et en

vertu d'inspirations divines
,
qu'on ne

doit pas chercher à approfondir ; ce-

pendant , ils ont toujours excepté le

parricide et le fratricide, que nul pré-

texte ne peut justifier. Les frères et les

proches parents des empereurs qui ont

été mis à mort pendant les deux pre-

miers siècles de la monarchie, leur

semblent des victimes injustement

sacrifiées ; à moins qu'une rébellion
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ouverte dans leur sandjac (gouverne-

ment) n'ait forcé les nobles à consentir

à leur mort. Solëïman l^"" abolit les

sandjacs, et fit une loi pour assurer la

vie des parents de l'empereur , avec

cette précaution pour les empêcher de

conspirer, qu'on les tiendroit enfer-

més, hors de la vue du peuple : ils

sont, en effet, plus ou moins resserrés,

selon l'humeur du sulthan, et le Palais

Impérial leur sert de prison.

Les khalyfes avoient adopté
,
pour

Tordre de succession, comme loi po-

sitive
,
que les seuls descendants des

souverains seroient héritiers du trône,

à moins que le monarque n'en eût dis-

posé avant sa mort, d'une manière

solennelle, en faveur d'un prince col-

latéral, au préjudice de ses enfants. La

ipaison othomane suit fidèlement cette
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loi, qui garantit la couronne et rétat

des funestes inconvénients de la mi-

norité : elle n'a cependant pas toujours

respecté le droit d'aînesse parmi les

princes majeurs.

Les quatorze premiers sulthans, de-

puis Othman 1^*^ jusqu'à AchmetP"^,

ont régné successivement de père en

fils ; mais, à la mort de ce dernier,

comme ses enfants étoient en bas âge,

le djvan, d'après l'esprit de la loi, pro-

clama sulthan le frère du monarque

défunt , et le premier des princes col-

latéraux qui eût été enfermé au sérail.

C'est là l'époque où l'ordre de la suc-

cession au trône fut
,
pour ainsi dire

,

interverti, et où régna avec plus d'em-

pire que jamais, cette loi politique du

sérail, si contraire à l'esprit de la légis-

lation religieuse, d'enfermer à perpé-
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tuité tous les princes collatéraux , et de

condamner à mort leurs enfants de l'un

et de l'autre sexe : cet arrêt sangui-

naire s'étend jusqu'aux petits-enfants

ou descendants mâles des sulthans
,

issus des princesses du sang que l'on

marie à des vizirs ou à des pachas. On
a soin de ne composer le harem des

princes collatéraux que de jeunes filles

esclaves, auxquelles on fait prendre

divers breuvages propres à tarir dans

leur sein les sources de la fécondité.

Si ces moyens dénaturés sont insuffi-

sants, si ces infortunées ont le malheur

de concevoir, le jour de la naissance de

l'enfant est en même temps celui de sa

mort : la sage-femme qui le reçoit est

tenue, au risque de sa tête, de ne pas le

laisser vivre ; elle n'ensanglante ce-

pendant jamais ses mains ; ce seroit un
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attentat contraire au respect dû au sang

impérial : mais elle s'interdit ses fonc-

tions , et ne noue pas le cordon ombili-

cal : tel est le genre de mort réservé à

ces rejetons du sang des sulthans.

Depuis que les princes héritiers da

trône ont été condamnés à une étroite

prison, où toutes les facultés morales

et intellectuelles s'énervent, on n'a

plus retrouvé chez les monarques

musulmans le génie des Othman , des

Mahomet et des Sélym. L'influence

de cet usage est le principe de tous

les malheurs de l'empire, qu'elle

semble avoir frappé d'une stérilité

prématurée , en étouffant tous les

germes de la propagation des lumières.

Aux approches de la circoncision

de leurs fils, les sulthans envoient des

messages à tous les vizirs, pachas,
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beygs, sandjacs, vaïvodes, et enfm à

tous ceux qui sont revêtus de quelques

grands emplois , et même aux simples

courtisans
,
pour leur donner avis du

jour de cette cérémonie, et en même

temps les faire souvenir qu'elle doit

êtresolennisée parleurs présents. Cette

sorte de tribut devient une règle géné-

rale ; et ceux qui sont préposés à la

garde des frontières , ne pouvant

assister en personne à la cérémonie,

sont obligés d'envoyer leurs présents.

Les ambassadeurs sont aussi invités,

et ils ne sauroient se dispenser, pour

l'honneur de leurs maîtres, de paroître

les mains pleines. Tous ces présents

s'élèvent presqu'à la moitié des revenus

annuels du sulthan.

Il est d'ailleurs l'héritier universel des

familles. La fortune ne passe du père
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aux enfants que quand il le permet :

c'est ainsi, disent-ils, qu'en détournant

l'eau du pied de l'arbre on l'empêche

de grandir. Chez les grands , l'excès des

richesses devientun crime; et le sulthan

ne laisse ses ministres s'engraisser de

la substance du peuple que pour en

grossir tôt ou tard son trésor. C'est

une mer qui a ses marées , mais qui

finit par absorber tous les fleuves et

ruisseaux des fortunes privées.

Depuis Amurat II , il a passé en loi

chez les Turks que l'empereur , s'il est

àConstantinople, aille le lendemain de

son avènement au trône, visiter en

grande cérémonie le monument d'Ey-

ub-Enssarj, qui est dans le faubourg

appelé Ey-ub-Enssarj. Là, le Chejkh

ou supérieur du monastère des Der-

vyches , lui ceint l'épée , et termine la
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cérémonie par ces paroles : Allez , la

victoire est à vous ; mais elle ne test

que de la part de Dieu. Si le sulthan se

trouve absent de la capitale, il ne man-

que pas à son retour d'accomplir cette

action solennelle qui est de rigueur.

On n'aborde le sulthan qu'avec

beaucoup de formalités : qui que ce

soit n'est admis à lui baiser la main.

Le grand-vizir, lorsqu'il paroit en sa

présence, plie trois fois le genou droit,

et touche la terre de la main droite

qu'il porte ensuite à sa bouche et à

son front. Il renouvelle cet acte de

soumission en se retirant. Il est aussi

d'usage que ceux qui se présentent de-

vant le sulthan marchent vile : marcher

à pas lents tient de la majesté , et ne

peut se faire devant ce souverain sans

la plus grande inconvenance.
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Les sulthans invitoient quelquefois

les grands-officiers à leur table. Soléï-

man P"^ , à l'occasion de la circoncision

de ses trois fils , donna un festin splen-

dide : il ne mangea pas seul ; mais il

ordonna au muftj et au cazj-asker

de s'asseoir à sa droite , et il voulut

qu'à sa gauche fût placé son khodjah,

ou précepteur; la seconde table fut

pour les vizirs, la troisième pour les

pachas , et les oulémas ( le corps des

gens de loi), et les autres officiers

civils et militaires prirent place chacun

selon son rang ; une table séparée fut

dressée pour les ambassadeurs étran-

gers : mais cette coutume se perdit

bientôt. La majesté du trône semble

interdire au monarque de descendre

en aucun temps à cette familiarité qui

est chez nous le charme de la vie. Sa

3. 3
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Hautesse est presque toujours seule à

table. Quelquefois elle y admet ses

enfants et les princes de sa maison,

rarement les sulthanes , et jamais au-

cun ministre d'Etat, aucun grand-

dignitaire.

On juge bien que le sulthan doit

disposer de toutes les ressources que

lui procure un pays fertile en tout ce

qui peut contribuer à la bonne chère.

Cependant pour l'ordinaire la tempé-

rance et la sobriété sont aussi natu-

relles au souverain qu'au reste de la

nation. Il y a des sulthans qui n'ont

vécu que du médiocre revenu de leurs

jardins ; et quelques-uns ont poussé la

frugalité jusqu'àne vouloir exister que

du produit du travail de leurs mains ( i).

(i) C'est un principe fondamental de
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On montre à Andrinople les outils

dontlesulthan Amurat se servoitpour

faire des flèches que l'on vendoit à

son profit dans le sérail ; et les cour-

tisans mettoient sans doute un prix très-

élevé à ces ouvrages de leur empereur.

Après dîner, le sulthan faitlekièf,

c'est-à-dire qu'après avoir pris le café

dans Tun des kiosques du sérail , il fait

la méridienne, ou préside aux jeux de

ses esclaves, qui font de la musique,

la religion musulmane , que nulle créa-

ture n'est exempte de travailler , d'api es

l'exemple des patriarches : David étoit

forgeron , etc. Voilà pourquoi la plupart

des khalyfes , des sulthans, etc. , avolent

une espèce de profession , et vendoient

le produit de leur industrie et de leurs loi-

sirs à des courtisans qui pavoient très-

cher ces objets. ( L-s. )

3.
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ou exécutent des danses voluptueuses

en sa présence. Quelquefois il prend

le plaisir de la pêche , ou de la pro-

menade sur le canal de la mer Noire ;

il va visiter quelqu'une de ses maisons

de plaisance ; souvent il ne sort que le

vendredi, pour aller à la mosquée, et

c'est un devoir auquel il ne peut man-

quer, fût-il même assez grièvement

malade. On sait que le sulthan Othman

s'étant dispensé de paroître à la mos-

quée un vendredi , ne put calmer le

peuple, qu'en se déterminant à se

rendre la semaine d'ensuite en céré-

monie à Sainte-Sophie , malgré l'état

de foiblesse et de langueur où l'avoit

réduit la maladie. Ce prince, à son re-

tour , déjà chancelant sur son cheval

,

et soutenu par les gens de pied qm
l'environnoient

,
perdit connoissance
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entre les deux portes qui séparent les

cours du sérail; on lui jeta un schall

sur la tête , et il mourut quelques ins-

tans après avoir été transporté dans ses

appartements. Le despotisme des sul-

thans est donc au-dessous du despo-

tisme du peuple ou de l'usage.

Les Turks ne mentionnent la mort

de leurs sulthans que dans les termes les

plus honorables ; ils diront : L'âme de

Sa Hautesse a quitté ^ de son consen-

tement etpropre désir ^ le monde
^
qui

est le port de Vorgueil, pour entrer en

possession de liens intarissables. Ils

considèrent tous leurs empereurs

comme des saints : les plus révérés

sont Olhman I", Amurat I", Ma-

homet II et Bajazet II ; on tient aussi

pour saints quelques-uns des princes

du sang , et une opinion constante leur
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attribue à tous des miracles. On croit

encore aujourd'hui que les malades

qui vont pieusement visiter leurs

tombeaux, en faisant usage de la

terre qui couvre ou qui environne

leur sépulture , se guérissent de leurs

infirmités.
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LE SÉRAIL iSérây),

Lorsque Mahomet II s'empara de

Constantinople, il se fit conduire au

Palais impérial des empereurs grecs,

et , en j entrant , il prononça ce dis-

tique persan: Varaignée afilésatoile

dans le Palais impérial; la chouette

fait la sentinelle sur les tours d'Efra-

cyah , faisant allusion à un palais des

monarques persans, dont les orien-

taux racontent bien des fables. En
effet, la noble demeure des succes-

seurs de Constantin, dont l'empire

passoit à de nouveaux maîtres , fut

abandonnée. Mahomet bâtit le palais

qu'on nomme aujourd'hui le vieux
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sérail, et ce ne fut que long-temps

après que le grand Soléïman
,
prince

magnifique et protecteur des lettres et

des arts, fit construire le sérail actuel

dont le site est parfaitement choisi.

C'est une pointe de terre de figure

triangulaire, qui est baignée à l'est

par les eaux du Bosphore , au nord

par celles du Port, et qui n'est

séparée de la ville que par une haute

muraille percée d'une porte fortifiée

qui est la principale entrée du

palais, qu'on appelle la Sublime

Porte (i) , nom qui a passé au gou-

(i) Ce nom qu'on donne à la cour

othomane annonce l'origine nomade du

souverain et de la tiation. Habitués à vivre

sous des tentes , les sujets ne pouvoîent

être admis dans celle de leur prince :

elle eût été bientôt remplie. On s'assem-
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vernement turk. Les murs du sérail

marquent, dit-on, l'enceinte de l'an-

tique Bjzance. Ils ont à peu près trois

milles de circuit, et enferment des jar-

dins plantés d'arbres toujours verts,

au milieu desquels sont situés les bâti-

ments irréguliers du sérail ou palais de

Sa Hautesse. Le caprice des diffé-

rens sulthans a déterminé le mode et

l'emplacement de ces constructions.

Les minaréhs , les coupoles, les dômes

recouverts de plomb doré , dont les

sommités contrastent avec celles des

cjprès , des pins , des cèdres , et d'au-

blolt donc autour de cette tente , et lui

,

placé à la porte , dictoit ses arrêts et ses

décisions. De là le nom de Porte , et

beaucoup d'autres termes relatifs à la vie

nomade , conservés dans l'organisation

du gouvernement othoman. (L-s.)
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très arbres d'un vert plus ou moins

foncé, offrent, de la mer et des hau-

teurs de Galata, un coup d'œil admi-

rable. Si l'on se rapproche du sérail,

au lieu de ce point de vue séduisant,

on n'aperçoit plus qu'une muraille

élevée , barrière que la pensée ne fran-

chit que pour se reporter avec effroi

sur les sanglantes exécutions dont au-

cun lieu du monde
,
plus que cette eïi'

ceinte, n'a été le témoin : souvent, à

l'entrée de la porte principale, sont

posées sur de grandes soucoupes, ou

sur un sale fumier, les têtes des em-

ployés subalternes du sérail , ou des

personnages marquants, qu'un caprice

du despote , ou une intrigue obscure

a fait condamner au fatal cordon.

Entre beaucoup de titres pompeux

donnés par les Turks à la première
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Porte du sérail , tels que ceux de Porte

unique, Nid du bonheur, Fondement

de force et de puissance, on doit dis-

tinguer celui de Bâbi-Humâïoiîn

(Porte-Auguste _). La simplicité de son

architecture, qui la fait ressembler à

celle d'une forteresse, la rend bien

peu digne d'un si beau nom ; elle sert

d'entrée à une cour plus longue que

large, plantée de platanes, et dont quel-

ques parties sont pavées.Tout le monde

peut entrer dans cette première cour :

Les domestiques et les esclaves des

aghas ou des pachas qui ont affaire

au djvan, y restent pour attendre

leurs maîtres, et prendre soin de leurs

chevaux ; mais on y observe le plus

grand silence , et si quelqu'un le rom-

poit
,
par un ton de voix un peu trop

élevé, ou qu'il parût manquer de res-
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pect pour la maison du prince , il se-

roit bâtonné sur-le-champ par les offi-

ciers de ronde.

L'infirmerie du sérail est dans cette

cour. On y conduit les malades dans

de petits chariots fermés , et tirés par

deux hommes. Quand la cour est à

Constantinople , le premier médecin

et le premier chirurgien y font leurs

visites tous les jours, et l'on assure

que Ton y prend le plus grand soin

des malades : on dit même qu'ily en a

qui n'y vont que pour s'y reposer, et

pour y boire du vin ; l'usage de cette

liqueur, défendu sévèrement partout

ailleurs, est toléré dans les infirme-

ries ,
pourvu que l'eunuque

,
qui est

à l'entrée , ne surprenne pas celui qui

le porte ; et l'on trouve bien le moyen

d'échapper à sa surveillance.
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Outre rinfirmerie , on remarque ,

dans cette première cour , le bureau

du capou-aghacj , la salle d'armes

,

un vestibule pour les eunuques blancs

,

la boulangerie, le magasin des pro-

visions, une écurie pour les chevaux

particuliers de Sa Hautesse.

La seconde entrée, nommée Porte

du milieu, Orla-Capou, est aussi qua-

lifiée d'épithètes pompeuses : on l'ap-

pelle le passage de la justice, la voie

de l'obéissance, le seuil du martyr,

parce que c'est sous cette porte que

l'on fait mourir les personnes de mar*

que. Elle est flanquée de deux tours

,

dont l'une, gardée par trente capjdjys,

sert de prison , et l'autre est habitée

par vingt autres capjdjys. Elle sert de

passage dans la seconde cour
,
qui est

plus belle que la première : les che-

3. 4
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mins en sont pavés, et le reste est en

gazon, bien entretenu, et rafraîchi

par plusieurs fontaines. Les pachas

ne passent pas sans frémir à côté de

l'une de ces fontaines, ombragée d'un

bouquet de platanes, car plusieurs

d'entr'eux y ont été mis à mort.

Le hasneh , et plus correctement

khazneh , ou le trésor du sulthan , et

sa petite écurie sont à gauche; les

offices et les cuisines à droite : ces

derniers bâtiments sont couronnés de

petits dômes, couverts de plomb
,
qui

font un très-bon effet. Plusieurs ou-

vertures pratiquées à leur sommet

servent de passage à la fumée , le feu

s^allumant au centre de ces cuisines,

dont chacune a une destination parti-

culière : la première est destinée pour

le sulthan, et les autres pour les mU
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thanes, le capou aghacj, les ministres

qui se trouvent au dyvan , les pages de

Sa Hautesse, les officiers du sérail, les

femmes et les filles qui servent dans le

palais , et enfin pour tous ceux quisont

obligés de se trouver dans la cour du

djN'an , le jour que l'on y rend la

justice.

Autour de la cour règne une galerie

assez basse, couverte de plomb, et

soutenue par des colonnes de marbre.

Le sulthan peut seul entrer à cheval

dans cette cour : la petite écurie s'y

trouve; mais il n'y a de place que

pour environ trente chevaux : on serre

les hamois dans des salles qui sont au-

dessus. La finesse de la broderie , et

les pierres précieuses dont ils sont

ornés les mettent au-dessus de toute

comparaisonavec les nôtres. La grande

4-
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écurie dans laquelle on entretient en-

viron mille chevaux pour les officiers

du sulthan, est du côté de la mer, sur

le Bosphore.

La salle oii se tient le dyvan, c'est-

à-dire, où l'on rend la justice, est à

gauche, tout au fond de la cour ; et à

droite est une porte par où l'on entre

dans l'intérieur du sérail : le passage

n'en est permis qu'aux personnes

mandées. La salle du djvan est grande

mais basse, couverte en plomb, lam-

brissée et dorée assez simplement à la

moresque : on n'y voit qu'un grand

tapis étendu sur l'estrade où se mettent

les grand-officiers qui composent le

conseil ; c'est là que le grand-vizir, as-

sisté de ses conseillers, juge sans appel

de toutes les causes civiles et crimi-

nelles : en son absence le caïmacam
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tient sa place. C'est aussi dans cette

salle qu'on donne à manger aux am-

bassadeurs le jour de leur audience
;

et c'est là où se borne tout ce ^'il

est libre aux étrangers de voir dans le

sérail.

La troisième porte
,
qui répond aux

deux autres, sert d'entrée à une troi-

sième cour qui communique aux ap-

partements intérieurs du sérail ; elle

est gardée par un capjdjy-bachy , et

son nomturk est Bâbi-séàdet ^ Porte

de félicité. L'on y dresse le trône im-

périal le jour du Béyram.

Les murailles qui entourent cette

troisième cour sont d'une hauteur

extraordinaire
,

pour dérober la vue

des appartements. On ne découvre

que l'extrémité des dômes surmontés

d'une boule et d'un croissant doré
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qui offrent, avec les pointes des

cheminées couvertes de plomb doré,

un aspect assez agréable. Il règne au-

tour de celte cour une galerie surmon-

tée de dômes qui se touchent, et qu'on

peut regarder comme les vestibules

des divers appartements.

Avant l'intéressant voyage de

M. Pouqueville, et le bel ouvrage de

M. Melling, on n'avoit en Europe

que des notions bien imparfaites sur

Tinterleur du sérail où nul étranger

ne peut pénétrer. A défaut de notions

véritables , l'imagination de certains

voyageurs nous avoit dépeint les palais

et les jardins du sérail tels que ceux

de l'enchanteresse Armide. Ce n'étoit

partout que fontaines faites des mar-

bres les plus précieux, qu'appartements

dont les murs étoient revêtus d'ivoire,
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de nacre de perle, de bois d'olivier,

incrustés de saphirs et d'eméraudes.

L'or , les perles , les diamants en re-

haussoient tous les ameublements.

L'eau de rose jaillissoit en gerbes, re-

lomboit en nappes dans les bassins de

porphyre. M. Pouqueville, qui a pé-

nétré dans le sérail, n'a vu dans des

jardins de cent vingt pas de longueur

sur cinquante de largeur, que des

bassins étroits et des jets d'eau en mi-

niature. Le kiochk ou kiosque du sul-

than, appelé Yegny-kiochk , nouveau

kiosque, lui parut, à la vérité, plus

digne de sa curiosité : il est d'une

forme ovale , de trente-six pieds dans

son plus grand diamètre , orné de lam-

bris richement peints, de belles gla-

ces, d'un très-beau lustre, d'une fon-

taine en cristal d'où jaillit une eau
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limpide. Les murs sont embellis de

dessins de fleurs Ires-soignés. Dans le

jardin, des voûtes souterraines abou-

tissent sur le quai à de petites portes

de fer
,
qui offrent au sulthan la pos--

sibilité d'échapper aux dangers qui

naissent pour lui au sein même de son

palaig.

Toute représentation de figure hu-

maine étant interdite par la loi , il n'y

a dans les appartements ni tableaux,

ni gravures, ni statues. Les décora-

tions consistent en arabesques rehaus

-

sées d'or , d'azur , entremêlées de

fleurs , de paysages , de cartouches

chargées de sentences arabes et de

versets du Coran.

Les bassins, les bains, les fontaines

jaillissantes sont les délices des Orien-

taux; l'eau circule dans presque tous
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leurs appartements , où elle répand une

agréable fraîcheur
,
qui se mêle à la

vapeur des essences aromatiques et au

parfum des fleurs les plus rares. Toutes

les constructions sont terminées en

dômes ou en pointes chargés de crois-

sants dorés. Les balcons , les galeries

,

les belvédères, sont les endroits les

plus agréables de ces appartements.

Suivant un voyageur de nos jours,

M. Beauvoisins, les bâtiments du sé-

rail peuvent loger vingt mille âmes

,

quoiqu'en ce moment toute la maison

du sulthan n'excède pas dix mille

âmes , ses gardes et ses domestiques

compris.

Les dehors de ce palais, du côté

du port, n'ont de remarquable que

le kiosque en face de Galata. Il est sou-

tenu par douze colonnes de marbre.
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L'intérieur est peint en arabesques

et richement meublé. Le sulthan y
vient quelquefois pour avoir le plaisir

de remarquer ce qui se passe dans le

port , ou pour s'embarquer lorsqu'il

veut se promener sur le canal.

Le pavillon, qui est du côté du

Bosphore, est plus élevé que celui

du port, et il est bâti sur des arcades

qui soutiennent trois salionssurmontés

de dômes dorés. Le prince vient s'y

divertir avec ses femmes et ses nains.

Tous les quais qui bordent le sérail

sont couverts d'artillerie. Les canons

sont braqués à fleur d'eau, et la plu-

part sans affûts. La plus grosse de ces

pièces est celle qui obligea, dit-on,

Baghdad à se rendre au sultan Amurat.

Le bruit de cette artillerie est de bon

augure pour les mahométans ; car il
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leur annonce la fin de leur carême

,

les jours de réjouissances, ou la nou-

velle de quelque victoire.
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LE HAREM {Hharem).

LtE harem ( ce mot arabe signifie

sanctuaire
) , est la partie la plus re-

culée et la plus inaccessible du sérail ;

il est entouré d'arbres touffus qui le

dérobent aux regards. Des gardiens

incorruptibles
,
qui veillent nuit et

jour , semblent vouloir en écarter

jusqu'à la pensée. Ce lieu est pres-

qu'inconnu en Europe , et l'on ne peut

en prendre quelque idée que d'après

le récit des femmes du pays qui y sont

admises avec beaucoup de difficultés ;

car aucune Européenne, aucune am-

bassadrice ne peut se flatter d'avoir
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pleinement réussi dans ses tentatives

à cet égard (i).

(i) M.Pouquevllle, docteur en médecine,

maintenant consul en More'e , a pénétré

dans le harem avec M. Fornier , commis-

saire des guerres et membre de la Lé-

gion-d'Honneur, par le moyen du jardi-

nier dusulthan , Allemand , natifde Rad-

stadt , nommé M. Jacques ; c'est aussi

par le même M. Jacques qu'il fut permis

de parcourir ces lieux à M. Beauvolsiiis

,

et il invoque à cet égard le témoignage

de M. Jambon- Saint-André
,

préfet de

Mayence
,
pour garant de détails qu'il

devoit , sans doute , donner sur le harem
;

mais dont sa brochure , intéressante sous

d'autres rapports , n'offre pas la moindre

trace. D'ailleurs , l'ouvrage de M. Pou-

quevllle, intitulé Voyage en Marée ^ à Cons-

tantinople^ en Albanie , etc. , Paris , i8o5,

3 vol. in-8° , a été publié plusieurs années

avant la relation de M. Beauvoisins.

3. 5
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Ce n'est que dans l'ouvrage de

M. Pouqueville, que l'on trouve sur le

harem d'été une notice assez étendue,

La cour étant à Béchjk-Tâch, maison

de plaisance du grand-seigneur, sur

le canal, M. Pouqueville fut introduit

dans le harem de Conslantinople, par

la porte de fer, appelée Kutchuk-

harem-capoucy ; après l'avoir passée

,

et près de franchir une autre porte en

bois, à douze pieds de la première,

son conducteur, ayant aperçu des

Turks dans l'intérieur de la cour, crut

prudent de faire entrer M. Pouqueville,

et les personnes qui étoient avec lui

,

dans l'appartement des femmes escla—

ves. Il vit une vaste galerie, au pre-

mier, de trois cents pieds de longueur

sur quarante- cinq de largeur, percée

sur les deux côtés ^ d'un grand nombre
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de fenêtres, et divisée dans toute sa

longueur ,
parun double rang d'armoi-

res, qui semble en formercomme deux

galeries distinctes
;
près des fenêtres,

sont ménagés de petits espaces, envi-

ronnés d'une balustrade de trois pieds

de haut, et garnis de sophas, sur les-

quelles odahlycscouchentréunies par

bandes de quinze. Entre ces sophas et

les armoires où chacune d'elles ren-

ferme ce qu'elle possède, il j a un

corridor, large de six pieds, qui permet

de circuler autour de cette galerie,

qui peut contenir trois cent cinquante

odahljcs. Malgré la hauteur des plan-

chers, élevés de près de vingt pieds,

si l'on réfléchit à Pair que doivent

respirer trois cent cinquante femmes

ainsi rassemblées , on peut penser

5.



52 MŒURS
que leur condition est extrêmement

rigoureuse.

Auxdeux extrémités de cette double

galerie , se trouvent des escaliers qui

ferment, en haut, par deux espèces de

trappes à deux battans, qui sont très-

difficiles à soulever à cause de leur

poids, et qu'on peut assujétir par des

barres de fer transversales qui servent

deverroux. Le plancher, les murs, le

plafond, n'offrent rien de remarqua-

ble; et le soir, quelques bougies de

cire jaune , isolées sur de hauts chan-

deliers , dissipent à peine les ténèbres »

en répandant, dans ce local, les reflets

d'une lumière lugubre.

Le plan du harem est établi sur un

vaste carré , dont chaque côté est d'en-

viron deux cent soixante pas. Les

chambres de l'édifice, du côté de la
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mer , sont soutenues par des colonnes

de marbre blanc de Paros, d'une pro-

portion régulière, et terminées par

des chapiteaux ioniques : elles sont

distantes les unes des autres de quinze

pas, reposent sur des cercles de

bronze qui, jadis, ont dû être dorés.

Dans les intervalles des colonnes, au

lieu de lustres élégans, quelques lan-

ternes fournissent à peine ce qu'il faut

de lumière pour que les gens de l'in-

térieur puissent vaquer à leur service

pendant la nuit.

La partie du harem qui est vis-à-vis

celle où se voient les colonnes, est ados-

sée aux remparts de la deuxième en-

ceinte , dont la direction change. Elle

contient trois pavillons des sulthanes,

divisés enir'eux et peints de couleurs

différentes. Ces pavillons ne forment
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pas des maisons isolées , mais ils font

partie de l'ensemble général, et l'éti-

quette seule ou la jalousie y a établi

des limites. Le côté du jardin par

lequel entra M. Pouqueville, est con-

sacré au logement des esclaves, et on

y trouve les cuisines. Dans la partie

qui lui est opposée, on ne voit qu'une

haute muraille crénelée, avec une

porte qui ouvre sur une seconde cour

où sont les appartements des esclave s

noirs et du qjzlar-âghâcy ou chefdes

eunuques. Une partie de ces êtres q«ii

n'appartiennent plus à aucun sexe

,

se lient accroupie près de cette porte ;

et ceux qui sont dans la cour intt-

rieure ne quittent jamais le mous-

quet. L'espace compris dans ce carre

est occupé par des jardins mal tenus

,

et par une terrasse qui divise la cour ^
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àe Torient à l'occident. C'est dans

cette cour du harem qu'on célébroit

la fête des Flambeaux, abolie depuis

lon^-temps dans le sérail.

Quelques bouquets de lilas et de jas-

mins , des saules pleureurs qui se cour-

bent en voûte sur un bassin , des arbres

à soie, sont l'ornement de cet Eden

imaginaire, que les femmes mêmes

qui Thabitent prennent plaisir à dé-

vaster , dès qu'il y paroit quelque fleur

qui frappe leur curiosité.

L'appartement de la première sul-

thane consiste en une vaste chambre

carrée , ayant vue sur la cour , et dont

les lambris sont chargés de dorures et

de glaces. Notre voyageur y vit des

commodes d'acajou, et rien de plus,

les sophas ayant été transportés à Be-

chyk-Tach pour le service de cette
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princesse ; ce qui prouve que les palais

de Sa Hautesse ne sont pas très-riches

en meubles.

De la chambre de la première câdjn

ou khatoun, en suivant un corridor

étroit et tortueux , éclairé par quel-

ques lucarnes qui donnent sur la mer,

on communique à Tapparfement de la

valjdéh-sulthane , ou mère du sulthan

régnant ; il est bâti en partie sur le kios-

que qu'on connoit sous le nom de

kiosque de la sullhane-valydéh, et dont

on admire les colonnes de marbre qui se

voient en dehors sur le quai.Deux secré-

taires, un gros lustre de cristal d'un

goût ancien , des murailles revêtues

de glaces , des sophas en brocard de

Lyon, quelques vases à fleurs, en

porcelaine , en composent l'ameu-

blement. On monte à la partie de
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rappartement qui se trouve sur le

kiosque extérieur ,
par six degrés de

toute l'étendue de cette pièce , cou-

verts d'un drap rouge écarlate , brodé

aux angles. En haut est une estrade, et

un oratoire fermé par une grille dorée,

dans lequel la sulthane fait ses namaz

ou prières. A côté de cet oratoire est

un petit minaret doré qu'on voit à

l'extérieur : de ce point on a une vue

magnifique sur tout le Bosphore.

Une chambre de bain , totalement

revêtue en marbre blanc , mérite l'at-

tention
,
quoiqu'elle ne soit pas dans

le slyle oriental , et que la baignoire

elle-même ne soit point un ouvrage

des ïurks. Elle ressemble plutôt à un

sarcophage antique auquel on adonné

cette destination. Le parquet est telle-

ment uni et rapproché, qu'on le croi-
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roit formé d'une seule dalle de marbre

blanc du poli le plus parfait. Les murs

ne sont pas moins élégants , et la

voûte est sculptée d'après un bon

modèle, quoique sans figures. L'eau

arrive au bain par des robinets dorés,

et forme à volonté une nappe sur le

marbre.

Les appartements qui se trouvent de

l'autre côté de la terrasse qui divise le

harem, n'offrent de particulier qu'un

kiosque du sulthan, appelé Kiosque

des Glaces , dans lequel il n'y a plus

que cinq beaux trumeaux ; les autres

ont été enlevés.

Voici à quoi se réduit ce que nous

pouvons dire : Les sulthanes occupent

dans le harem sept pavillons diffé—

rens ; l'ordre numérique seul les dis-

tingue , et elles n'ont d'autres préro-
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gatives que celles qui résultent pour

elles de la naissance d'un fils. Celle

qui donne la première un héritier

à l'empire, devient sulthane, et a

le titre, envié de toutes les autres,

d'Hasséki, et plus correctement Khas-

sehky. Il n'y avoit , avant le règne

d'Abdoul-Hamyd que six Khatouns.

Ce prince en porta le nombre à sept.

Chacune d'elles a dans sa dépendance

la septième partie des odahlycs et un

certain nombre d'eunuques. Le crédit

dont elles jouissent, au moyen des

visites fréquentes que leur rend le

souverain, leur fait regarder avec

hauteur et comme de simples esclaves

tous les eunuques, le qyzlar-agha et

le capou-aghacy exceptés. Quoique

les odahlycs soient , en quelque sorte

,

exclusivement attachées au service de
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l'une d'elles, comme le caprice du

sulthan leur fait quelquefois partager

l'honneur de la couche impériale , on

emploie les moyens les plus violents et

les plus infâmes pour détruire dans

leur sein les germes de la fécondité,

et les empêcher de violer le privilège

exclusif des khatouns, celui de donner

des héritiers à l'empire. Si l'enfant de

la sulthane hasséky meurt, elle perd

son rang de première khatoun : ainsi

le désir de conserver les diverses pré-

rogatives qui y sont attachées, vient

renforcer chez elle l'amour maternel;

sentiment qu'en général toutes les

khatouns portent au dernier degré , et

dont celle qui a le bonheur de devenir

sulthane valydéh, c'est-à-dire impé-

ratrice-mère, est bien récompensée

par les respects profonds et le crédit
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que lui accorde son fils devenu sul-

than. La gravure en regard offre le

costume de la sultane hassékj et du

prince héritier du trône. Elle est re-

présentée donnant à son fils des avis

que celui-ci écoule avec une attention

respectueuse.

Chaque khatoun a une cour et un

jardin particuliers, dépendant du pa-

villon qu'elle habite ; elle a aussi ses

esclaves
,
qui , suivant toute appa-

rence, vivent et habitent en commu-

nauté avec celles des six autres favo-

rites. Les khatouns ont entr'elles bien

peu de relations : leurs bains, leurs

amusements sont à part ; et , sans

quelques visites de cérémonie, elles

ne se connoîtroient probablement que

^e nom , si la rivalité n'éveilloit pas

quelquefois en elles une curiosité réci-

3 6
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proque. Le grand-seigneur ne les fait

jamais venir dans ses appartements
;

mais il se rend auDrès d'elles, et le

cas où son caprice l'engageroit à en

faire trouver deux ensemble doit être

fort rare.

Il semble que l'existence de ces

femmes , sans cesse obsédées par de

tristes eunuques , doit devenir insup-

portable par son uniformité ; cepen-

dant tel est l'empire de l'éducation et

des premières habitudes, que l'état des

femmes du sérail ne leur par oît point

aussi déplorable que l'on se le repré-

sente communément :les passions vien-

nent rompre l'uniformité de leur vie,

en éveillant chez elles l'ambition d'être

un jour au nombre des khatouns.

L'intendance du harem, ou plutôt

la surveillance des femmes qui le com-
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posent , est confiée à une des sept

khatouns, appelée kiahja-khatoun.

Le sulthan n'accorde ce poste qu'après

de longs services et un dévouement

tout particulier à sa personne et à ses

volontés : celle qui en est honorée, a

sous ses ordres des esclaves ou ser-

vantes du harem
,
qui surveillent à leur

tour les odahljcs dans toutes leurs ac-

tions. On peut voir une de ces sur-

veillantes sur la planche en regard :

l'aigrette qui surmonte sa tête, le fouet

qui arme une de ses mains, et la

canne qu'elle tient de Tautre, sont les

attributs du pouvoir qui lui est délégué

par la kiahja-khatoun. Celle-ci a sur

toutes les odahljcs un empire absolu
;

ses ordres sont exécutés sans la

moindre opposition. Elle répond de la

tranquillité intérieure , et prévient les

6.
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rixes qui doivent naturellement s'éle-

ver entre tant de femmes.

Les derniers voyageurs traitent de

fables ce que ceux qui les ont précédés

rapportent , sur la manière dont le

sulthan désigne Todabljc qui lui plaît

davantage. Suivant les anciennes rela-

tions, Sa Hautesse, après avoir passé

en revue les beautés de son harem

,

jetoit un mouchoir à celle qu'il pré-

féroit. Ce qui a pu donner cette idée,

c'est l'habitude où sont les Orientaux

de donner à leurs amis, ou aux per-

sonnes qu'ils veulent honorer, des

mouchoirs de mousseline brodée. Le

sulthan, ou les propriétaires de harems

nombreux , sont dans l'usage d'en-

voyer, par Tintendante du harem , des

vêtements de nuit et des mouchoirs

richement brodés à la femme qu'iU
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préfèrent , et qui est conduile au

bain, parfumée d'essences, et pré-

sentée à son maître.

Les femmes du harem passent leur

temps dans un cercle d'amusements

compatibles avec leur vie sédentaire ;

ils consistent à changer d'habillement

plusieurs fois dans le jour, à se vi-

siter mutuellement , à prendre des

leçons de danse ou de musique , soît

sur îe piano-forte , soit sur la guitare,

à recevoir les hommages et les défé-

rences de leurs compagnes d'un rang

inférieur : elles ne peuvent tirer parti,

pour leurs récréations,que des esclaves

de leur sexe ; elles passent des heures

entières couchées sur un sopha , tan-

dis que ces filles dansent et forment

entr'elles des espèces de pantomimes

ou mélodrames , où les scènes d'à-



^6 MŒURS
mour entrent pour beaucoup. C'est

dans les kiosques
,
pavillons situés au

milieu des jardins
,
que les femmes

prennent leurs divertissements ; elles

y passent la plus grande partie du jour

à faire de la musique et à broder.

Elles reçoivent aussi des visites des

femmes des Francs ou des Grecs, qui

sont ou marchands ou interprètes,

sous le prétexte de voir et d'acheter

des marchandises et des bijoux d'Eu-

rope.

Nous croyons pouvoir , sans nous

écarter de notre sujet
,
placer ici une

anecdote peu connue, et qui prouve

que nulle part la fortune ne produit

des métamorphoses plus surprenantes

qu'en Turkie, où l'on voit, en un

moment , de simples paysannes de-

venir reines ; des princesses, esclaves ;
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et des hommes de la plus basse extrac-

tion, élevés aux premières dignités de

l'empire.

^ Thahran sulthane, mère de Soléï-

man III, étoit Moscovite; elle fut

prise par les Tatars, à l'âge de douze

ans, et vendue, lors de l'avènement

du sulthan Ibrahym à l'empire ; elle lui

fut présentée : une taille assez grande

,

quoique un peu maigre, un visage

légèrement marqué de petite vérole,

mais d'une blancheur éblouissante,

des jeux bleus, des cheveux d'un blond

un peu prononcé, couleur que les

Turks préfèrent, la firent distinguer

de Sa Hautesse : admise à sa couche

impériale , elle en eut un fils , et fut

déclarée hasséky , sulthane reine :

douée d'un esprit fin et pénétrant,
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elle sut conserver rempire à son fils

pendant son bas âge.

Quelque temps après l'enlèvement

deThahran, son frère unique, nommé
Youçouf, fut pris par les mêmes

Tatars, et vendu à Constantinople

à un marchand de fleurs et de fruits.

Ce frère avoit à peine treize ans ;

il devint cher à son maître
,

qui

rhabilloit assez proprement pour son

état, etl'avoit même chargé de la vente

dans sa boutique, les Turks ayant dans

leurs esclaves une confiance entière.

Cet enfant s'estimoit fort heureux

dans son esclavage , et il étoit loin

d'imaginer qu'une hasséky sulthane,

l'enlèveroit à ses fleurs et à ses fruits,

pour le porter au plus haut point de

la fortune , et le rendre beau-frère et

oncle d'un empereur.
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La sulthane passant un jour devant

la boutique de ce fruitier , le hasard lui

fit porter sesyeux sur le petit marchand;

et , malgré le changement de costume

,

elle crut reconnoître son frère ; son

émotion fut telle, que contre la cou-

tume , elle fit approcher de sa litière le

jeune vendeur de fruits, et se convain-

quit qu'elle ne s'étoit point trompée ;

mais elle ne put être reconnue de son

frère , les lois défendant expressément

à aucun Turk de regarder une femme,

et surtout une femme du harem, une

sulthane-reine ; et quand il auroit osé

jeter les yeux sur elle , il auroit pris

la vérité pour une illusion; pouvoit-il

se représenter sa sœur sous l'habit

d'une hasséky? Cependant Thahran

sulthane ordonna au qyzlar-agha de le
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faire conduire au sérail, et elle con-

tinua son chemin.

On peut juger du chagrin d'You-

çouf et de ses regrets en quittant sa

boutique
,
par ce qu'il disoit lui-même

parla suite à un ami : «Je metourmen-

w tois, je priois qu'on me laissât libre,

x> je me jetois aux genoux des officiers

j> du sérail, et leur demandois instam-

3> ment pardon des fautes que je n'a-

)) vois pas commises ; mes gardiens

w tàchoient de me rassurer en me

» donnant des friandises; mais j'au-

w rois mieux aimé vivre de pain et de

w pommes dans ma boutique que des

» mets les plus délicieux du sérail. >»

La sulthane, au retour de la pro-

menade, fit venirYouçouf devant elle,

l'interrogea sur le lieu de sa naissance

,

lui demanda le nom de ses parents,
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son âge, s'il n'avoit point, une sœur,

et ce qu'elle pouvoit être devenue
;

enfin s'il a étoit point marqué au corps

de quelque signe : il répondit juste à

toutes les questions; ajouta que sa

sœur avoit été prise quelques années

avant lui, et qu'il étoit marqué au

côté de la morsure d'un loup. La joie

de la sulthane ne put se contraindre

davantage ; elle s'en fit reconnoître

,

l'accabla de caresses et d'amitiés.

Cette nouvelle s'étant répandue dans

le sérail, le sulthan envoya une pelisse

de zibeline pour Youçouf ; et sa sœur

le mit sous la garde du qyzlar-agha.

Il demeura quelque temps au sérail,

pendant qu'on lui en préparoit un ( i),

(i) 11 faut se rappeler ici que sérail veut

(lire palais.
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que Ton pourvut de tout ce qui est

nécessaire pour passer agréablement

la vie. Pour plaire à la sulthane, tous

les grands officiers lui firent des pré-

sents; et celui qui, peu de jours avant,

étoit esclave , et revendeur de fruits

pour le compte d'un autre, se vit, en

moins de huit jours
,
propriétaire d'un

beau palais, maitre d'une grande for-

tune , et d'une foule de domestiques

et d'esclaves.

La sulthane ne se contenta pas d'a-

voir élevé son frère ; elle s'occupa de

lui fournir les moyens de soutenir son

rang, sans être obligé de recourir,

chaque jour , aux libéralités de Sa Hau-

tesse. Elle lui procura un arpalik de

vingt-cinq mille écus de revenu, ré-

compense que l'on n'accorde ordinai-

rement qu'à de longs services , rendus
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à l'Etat, fit pourvoir parle grand-sei-

gneur à la subsistance de sa maison,

lui fit avoir quatre-vingt mille écus par

an pour se faire un fonds , de peur

qu'après sa mort ou celle du sulthia,

on ne le dépouillât de son arpalik :

elle eût pu aussi l'élever aux plus

hautes dignités de l'empire ; mais c'é-

toit l'exposer à la jalousie des vizirs :

on lui donna le simple titre d'agha

,

convenable à son peu d'ambition , et

à son amour pour la tranquillité. Il

conserva en effet ses premières habi-

tudes d'une vie simple ; et il passoit

l'été et l'automne sous des tentes , dans

une grande praiHe, au pont des EaujD

douces.

Le patron d'Youçouf ne fat point

oublié : la sulthane , outre le prix du

rachat , lui fit donner mille écus , et

3. 7
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lui assigna, sur la douane , une pen-

sion de quarante sous par jour.



DES OTHOMANS. 75

LA SULTHANE VALYDEH.

La sulthane-mere ne peut prendre

le titre de valjdéh avant que son fils

ait obtenu la couronne , et elle le perd

après sa déposition.

On ne trouve dans les Annales tur-

kes que Mahomet I^^ etSeljm I" (i),

qui soient montés sur le trône du

vivant de leur père. Les sulthans ont

toujours traité leurs mères avec le

plus grand respect ; devoir auquel les

engage la loi divine aussi bien que la

loi de la nature ; et le Coran est

formel à cet égard.

(i) Voyez tom. i
,
pag. 96 et 146.

7'
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La valydéh peut à son gré changer

et introduire dans le sérail ce que la

fantaisie lui suggère ; et
,
qui plus est,

le sulthan ne peut recevoir une

femme que de sa main : c'est elle

qui choisit parmi les odahlycs celle

qui est digne de la couche impériale.

Dans le temps du Béjram ( fête

solennelle des Turks ) , le grand-

vizir et les autres pachas envoient au

sérail de belles esclaves dans l'espoir

de s'en faire des protectrices auprès

du prince : elles ne peuvent lui être

présentées que par la sulthane-mère

,

qui en effet prend soin , chaque jour

que durent les réjouissances , de lui

en amener une dont l'éducation soi-

gnée , les talens et la parure puissent

attirer ses regards et captiver son

affection. Ce n'est point que le sul-»
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than ne soit le maître de se choisir une

maîtresse à son gré ; mais ce seroit

une contravention aux règlements du

sérail , et la valydéh auroit droit de

s'en offenser.

La sulthane valjdéh a quelquefois

une grande influence dans les affaires

politiques , soit que d'elle-même elle

s'y immisce , soit que le sulthan lui en

fasse part. Sous Achmetllï, la valjdéh

protégea ouvertement Charles XII.

Gagnée par les lettres que le comte

Poniatouski eut l'adresse de lui faire

remettre , elle fit tous ses efforts pour

armer la Turkie contre le czar, et

venger le roi de Suède. Passant même

par-dessus les lois austères du sérail

,

elle écrivit au roi et au comte.

Le plus souvent le grancî-seigneur

lui - même fait part des secrets de
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TEtat à son auguste mère. Cette prin-

cesse , couverte d'un voile , a des

conférences avec le grand-vizir et le

mufty : elle agit en souveraine
,

leur donne ses ordres , et leur recom-

mande de servir son fils avec fidélité.

Le revenu de la sulthane-mère

est affecté sur les provinces de l'em-

pire, et se monte à plus de mille

bourses ; il est perçu par une valjdéh-

sulthane-kiahyaci
,

personnage im-

portant au sérail. La sulthane-mère

a quelquefois prêté de fortes sommes

à Sa Hautesse pour faire des levées

de troupes , et pour parer à des dé-

penses imprévues. C'est ainsi qu'en a

usé la mère du sulthan Achmet III

pendant la guerre des Turks et des

Russes.

Le crédit dont jouit la sulthane-
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valjdéh , balance et surpasse souvent

celui de la sulthaiie hassékj , ou pre-

mière khatoun; aussi existe-t-il presque

toujours une jalousie secrète entre

ces deux princesses. La favorite est

obligée de dissimuler, pour ne pas

déplaire au sulthan qui seroit fort em-

barrassé de prendre un parti entre sa

mère et sa maîtresse en titre. Cette

rivalité n'existe pas ordinairement

,

lorsque la hassékj est la protégée de

la valjdéh. Cependant il arrive que

la protectrice a quelquefois occasion

de se repentir de son choix : de là

les haines et les intrigues.

Sous Mahomet IV, il éclata entre la

sulthane et la valjdéh , une jalousie

dont les deux anecdotes suivantes peu-

vent seules donner une idée.

La sulthane Guneche (^soleil) avoit
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été présentée à la valjdéh qui la donna

à son fils , lorsqu'il fut fait empereur.

Son esprit,que faisoit valoirun extrême

enjouement, lui donna beaucoup d'as-

cendant sur celui de Sa Hautesse , et

ses charmes l'avoient fait remarquer

entre un grand nombre de belles

odahlycs.

Jalouse au dernier point des faveurs

du sulthan , cette favorite empê-

choit de tout son pouvoir les liaisons

préjudiciables à son crédit et à son

repos. La valjdéh , craignant que

l'empire absolu qu'elle prenoit sur

l'esprit de l'empereur, ne devînt

nuisible à ses fils , frères de Maho-

met , et qu'elle ne lui insinuât de

s'en défaire
,
pour s'affermir sur le

trône , en assurer , après lui , la

possession à ses propres enfants , et
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lui enlever la qualité de valydéh , fit

tout pour s'opposer à la favorite.

Les frères du sulthan avoient été

mis sous la garde de la valjdéh par

la milice. Elle étoit obligée de veiller

à leur conservation : sa tendresse pour

eux , et surtout pour Soléïman , lui

rendoit ce devoir bien doux. Elle essaya

donc de contrebalancer Tamour que

son fils avoit pour la favorite
,
par

quelque passion nouvelle. Un grand-

dignitaire lui avoit fait présent d'une

esclave circassienne fort belle , et

dont l'éducation étoit parfaite ; ce qui,

suivant les mœurs turkes, doit faire

entendre qu'elle possédoit tous les

moyens de plaire et de séduire. Elle en

parla au sulthan avec de si grands élo-

ges qu'elle lui inspira le désir de la voir.

L'adroite valydéh, pour mieux cacher
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ses intentions , opposa quelque résis-

tance , sous prétexte que peut-être il

lui raviroit cette fille qui faisoit tout

son bonheur ; mais feignant de se fier

aux protestations du sullhan qui lui

promit de la lui rendre , elle fit venir

Gulbéjaz (i).

La jeune esclave , bien instruite par

sa maîtresse, excitée d'ailleurs par l'am"

bition de se voir élevée en peu de temps

à un poste auquel toutes les autres

aspirent , fit tout pour plaire : elle

y réussit. Le sulthan sembloit fort

contrarié de la promesse qu'il venoit

de faire à sa mère ; et les charmes de

Gulbéjaz le jetèrent dans un dé-

sordre dont la sulthane s'applaudit.

(i) Rose blanche. Ce mot est composé

de gui ^ fleur rose en persan , et béfâz ou

Icyàdh , blanc en arabe.
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Elle offrit à son fils ce qu'il n'osoit

demander; et cette offre fut faite si

à propos y et avec l'apparence d'un si

grand sacrifice de la part de la valydéh

,

que son fils lui en témoigna une grande

reconnoissance.

Guneclie n'apprit cette nouvelle

que par le changement d'appartement,

et les préparatifs d'un train de sul-

ihane pour Gulbéjaz ; elle fit de vifs

reproches au sulthan, et s'emporta

contre la valjdéh.

Gulbéjaz n'étoit pas informée des

intérêts particuliers de ces deux

femmes jalouses , dont elle devoit être

la victime. La hasséky se rendit chez

sa rivale , et , après d'amères invec-

tives , elle la battit cruellement : le

harem fut en rumeur. Le sulthan

averti fit menacer Guneche de la traiter
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en esclave, et il ordonna qu'on trans-

porlât sa nouvelle maîtresse dans un

autre sérail , à six lieues de Constanti-

nople , où il se rendoit presque tous les

jours , sous prétexte d'aller à la chasse.

La hassékj, voyant le mal sans

remède , résolut de dissimuler , et

témoigna au sulthan que son em-

portement étoit un effet de l'amour

passionné qu'elle avoit pour lui
;
que

néanmoins elle étoit dans l'intention

de sacrifier son intérêt particulier aux

plaisirs de son lion ( nom de caresse

que les sulthanes donnent à Sa lîau-

tesse. ) Sa soumission produisit le meil-

leur effet : le sultan revint à elle ; et

,

quelques mois après, sa rivale, en

accouchant d'une fille , la débarrassa

de toutes ses craintes.

L'autre exemple de la jalousie de
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Guneche-hasséky , sullhane , eut des

suites plus funestes.

A leur avènement au ministère, les

grands-vizirs doivent offrir des pré-

sents au souverain. Cara-Mustapha

,

voulant rendre le sien remarquable
,

se fit amener toutes les filles que l'on

put trouver chez les juifs qui font le

commerce des esclaves. Khadjdjéh

fut choisie parmi un grand nombre :

il la paja quinze cents écus , et l'en-

voya aussitôt au qjzlar-agha
,
pour la

présenter au sulthan,qui en fut charmé",

mais voulant éviter à sa favorite le

chagrin de voir cette nouvelle rivale ,

il la fit conduire au sérail de Candil-

Baghtchéh , sur le canal de la mer

Noire
,
pour la voir avec plus de li-

berté. Elle y demeura quelque temps

sans que la sulthane parût s'en aper-

3. 8
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cevoir. Cependant un jour que le

grand-seigneur étoit à la chasse à une

journée de Constantinople, lahassékj

donne l'ordre de préparer les caïques

pour se promener sur le canal ; elle

s'embarque sans bruit avec un petit

nombre de ses esclaves les plus affidées,

et aborde , sous le prétexte de la pro-

menade , à Candil-Baghtchéh. A son

arrivée , toutes les filles qui étoient

auprès deKhadjdjéh, allèrent au-de-

vant de la hasséky, tandis que la nou-

velle maîtresse, qui n'osoit paroître,

goûtoit , dans un cabinet au bord de la

mer, le plaisir innocent de la pêche.

Guneche invita ses filles et celles de

Khadydjéh à s'enfoncer dans les en-

droits du sérail les moins exposés aux

regards : cependant , avec deux ou

trois esclaves, elle-même feint d'aller
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se reposer dans un kiosque. Lorsque

tout lemonde se fut éloigné , la jalouse

sulthane va droit à la pauvre Khadjd-

jéh , la surprend, la précipite dans la

mer , et se retire sans être aperçue.

Cette mort affligea beaucoup le

suUhan : informé bientôt de la vérité

,

il ne tira cependant aucune vengeance

du crime de sa favorite ; il donna seu-

lement des ordres pour que l'on re-

cherchât le corps de l'infortunée qui

avoit péri avec les nombreuses pierre-

ries dont elle étoit parée.

Le sulthan se donne par fois le

diverlissement du tchéraghan ( la fête

des Lampes), ainsi nommée, parce

qu'elle consiste à illuminer un par-

terre. Des vases de toute espèce,

remplis de fleurs naturelles et artifi-

cielles , sont apportés pour le mo-
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ment, afin d'augmenter la richesse des

jardins qu'éclaire un nombre infini de

lanternes , de lampes colorées et de

bougies placées dans des tubes de

verre
,
qui sont répétés par des mi-

roirs disposés à cet effet. Des bouti-

ques, garnies de différentes marchan-

dises , construites pour la fête , sont

occupées par les femmes du harem
,

qui y représentent, sous des vêtements

analogues , les marchands qui doivent

les débiter. Les sulthanes , sœurs
,

nièces ou cousines , sont invitées à

ces fêtes par le grand-seigneur , et

elles achètent, ainsi que Sa Hautesse,

dans les boutiques , des bijoux et des

étoffes , dont elles se font mutuelle-

ment présent. Des danses, de la mu-

sique et des jeux de différents genres

font durer ces fêtes fort avant dans
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la nuit, et répandent une sorte de

gaîté momentanée dans un intérieur

qui semble essentiellement voué à la

tristesse et à Tennui,
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DES FILLES ET DES SOEURS

DU SULTHAN,

de leors mariages , et des cérémonies

qu'on y observe.

La condition des filles et des sœurs

dusulthan est beaucoup plus heureuse

que celle de ses fils ou de ses frères.

La conservation de la vie, et une pri-

son dont le terme est indéfini , sont

les seules grâces que puissent espérer

les princes. Les princesses, au con-

traire , sont assurées de jouir de plus

de liberté que les autres femmes
,
par



DES OTHOMANS. 91

les établissements que Sa Hautesse

s'empresse de leur procurer. Le sul-

than
,
pour les marier, n'attend pas

qu'elles aient atteint l'âge nubile : dès

le berceau , il leur nomme des maris

,

et se décharge sur eux du soin de leur

éducation et des frais de leur entre-

tien. Les époux choisis de préférence

sont le plus souvent des pachas riches

et vieux.

Lorsque le sulthan veut commencer

à enrichir une de ses filles ou de ses

sœurs, il lui choisit un époux. Un
khath-chérjfapprend au futur allié de

Sa Hautesse l'honneur qui lui est ré-

servé , et spécifie les bijoux , les vête-

ments précieux , les fourrures de grand

prix, etc. etc., qui forment à la fois

le trousseau et la dot de la nouvelle
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L'époux, de son côté, est tenu

d'envoyer de riches présents , non-seu-

lement à la future , mais au sulthan

,

atix khatouns , à la nourrice de la prin-

cesse , et aux filles et eunuques qui

la servent. Si l'épouse est fille du sul-

than régnant, l'envoi de ces présents

se fait avec une grande pompe , aussi

bien que la cérémonie du transport

de la princesse au sérail de son époux.

Le mufty fait le contrat et fixe le

douaire ( nikiahh
) ,

qui ne montoit

pas autrefois à plus de vingt mille

écus , mais qui va maintenant à plus

de deux à trois cent mille.

Le jour destiné pour les noces

étant venu, le pacha attend avec ses

amis dans son appartement que l'on

vienne l'avertir du moment d'entrer

dans celui de la sulthane. Dès qu'il
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voit paroître la keahja-khatoun , il se

lève et la suit.

La sulthane , assise sur un tabouret

à la porte de la chambre , et couverte

d'un voile de taffetas rouge qui la

cache tout entière , se retire dans un

coin du sopha aussitôt qu'elle aperçoit

son époux. Les eunuques lui ôtent ses

babouches, le font arrêter quelque

temps sur le seuil de la porte, pour

lui montrer l'obéissance qu'il doit à

son épouse. Introduit dans la chambre,

il fait trois révérences, se met à ge-

noux la face contre terre , et fait une

prière assez courte. Lorsqu'elle est

finie, la keahya-khatoun le conduit aux

pieds de la sulthane, qui affecte un air

de fierté , dont elle ne se dépouille un

peu que sur la promesse de présents

considérables. Des esclaves apportent
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un petit bassin sur lequel il y a deux

assiettes garnies, Tune de deux pigeons,

et l'autre de sucre candi. L'époux

invite la sulthane à se mettre à table

et à goûter de ces mets qui font une

partie essentielle de la cérémonie :

elle redouble alors de fierté que la

vue seule des présents paroît diminuer.

Ce repas ne dure qu'une minute. L'é-

poux offre du pigeon à la sulthane

qui à son tour lui offre du sucre candi.

Tout le monde se retire ; alors le

pacha témoigne à la princesse son

bonheur dans les termes les plus res-

pectueux. Un instant après , le son de

divers instruments avertit le mari de se

retirer, pour faire place aux femmes

de la princesse. Toute la nuit se passe

en jeux, festins et divertissements.

Peujf heures avant le jour, on couche
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!a sulthane : l'eunuque va avertir l'é-

poux qu'il est temps de quitter la com*-

pagnie^ ce qu'il fait d'une manière

assez plaisante, sans lui dire un seul

mot, et en lui présentant seulement

ses babouches. Si l'épouse est vierge,

le prétendu doit présenter une requête

au grand-seigneur, et ne peut user de

ses droits sans un nouveau khath-ché-

jyf du sulthan.

L'honneur de devenir l'allié de Sa

Hautesse par un semblable mariap;e

n'est pas, comme on peut bien le

penser, brigué par beaucoup de per-

sonnes; caries maris sont extrêmement

gênés par cet engagement ; et ils ne

peuvent prendre aucune autre femme^

avant que le mariage avec la sulthane

soit consommé. Si la princesse est

d'un âge convenable lorsque le sulthan
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la marie, la cérémonie se fait avec

beaucoup de magnificence, et elle est

conduite en grande pompe, du sérail

chez son époux. S'il arrive que le mari

meure avant l'époque de la célébration

des noces, ou que le sulthan lui fasse

ôter la vie, la jeune sulthane est aussi-

tôt fiancée à un autre pacha , sur qui

tombent toutes les charges du défunt.

C'est ainsi qu'en moins d'un an la

sœur d'Amurat IV eut quatre maris

,

sans être réellement mariée à aucun

d'eux; car, dès que la cérémonie des

noces tiroit à sa fin, le mari étoit ac-

cusé de quelque crime auprès du sou-

verain , on le meltoit à mort , et tous ses

effets éloient adjugés à la sullhane,

comme à son épouse légitime ; mais en

effet ils entroient dans les coffres du

prince.
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Sous le règne d'Abdoul-Hamyd,

Melek-Pacha, jeune seigneur de la

cour, éprouva dans ce genre un désa-

grément qui dut lui être bien sensible.

Parvenu à la place de capitan-pacha

,

il jouissoitdans son intérieur du plaisir

de n'avoir qu'une seule femme qui

fixoitses soins, et dont il étoit tendre-

ment aimé. La bienveillance de son

maître venoit de l'élever à la dignité

ds vizir, et rien ne manquoit à son

bonheur, lorsqu'une sœur du sulthan

,

veuve pour la sixième fois , le vit

passer dans une cérémonie publique.

Frappée de sa bonne mine , cette

vieille sulthane le demanda à son frère

,

qui, sur-le-champ, fit signifier à l'ami-

ral qu'il l'honoroit de son alliance.

Ce fut un coup de foudre ; mais il n'j

avoit pas de remède, et Melek fut

3. 9
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forcé de congédier sa femme sur-le-

champ» Elle ne survécut que peu de

jours à son malheur, et le pacha,

plus courageux ou moins sensible , se

résigna. Il continua de plairn ; il plut

même au point que le grand-vizir,

pour se débarrasser d'un concurrent

dangereux , fit donner à Melek un gou-

vernement qui le débarrassa lui-même

des empressements de sa vieille prin-

cesse ; car les sulthanes ne peuvent

sortir de Constantinople : le despo-

tisme craint sans doute qu'en les lais-

sant s'éloigner avec leurs maris, l'en-

fant màle qui naîtroit échappât à ses

coups.



DES OTHOMANS. 99

VIEUX SÉRAIL {Esky Serai.)

jLe vieux sérail, situé dans l'intérieur

de la ville, est un bâtiment fort vaste

,

partagé en différents appartements,

et environné de hautes murailles.

Dans son enceinte , sont enfermées les

khatouns et les odahljcs du dernier

sulthan , sur lesquelles son successeur,

s'il est son fils ou son frère , ne peut

jeter les yeux sans impiété. Les odah-

ljcs qui n'ont eu que des filles ont, à

la vérité , la liberté d'en sortir , et de

se remarier à qui il leur plait; mais

celles qui ont donné des fils au grand-

seigneur , pu qui , étant enceintes lora

9^
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de sa mort, accouchent d'un fils au

V ieux sérail , doiv ent y rester avec leurs

enfants et leur petite cour. Toutes sont

entretenues aux dépens du souverain,

qu'elles ne voient qu'une fois l'année,

à la fête du Béjram , et à l'époque de

son couronnement. Il arrive souvent

que le vieux sérail renferme des odah-

Ijcs qui ont à peine vingt ans; et dont

les charmes égalent ou surpassent ceux

des odahljcs du nouveau harem. Quel-

ques-unes sont vierges, soit que le

sulthan n'ait eu, pendant son règne,

qu'un petit nombre de favorites, soit

qu'il soit mort, ou qu'il ait été déposé

peu de temps après leur arrivée.

Le sulthan régnant n'entre jamais

au vieux sérail, à moins que, dégoûté

des plaisirs ordinaires , il ne veuille

,

par singularité , admirer ou critiquer
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le choix de son prédécesseur.Une sul-

thane régnante se plait aussi quelque-

fois à étaler sa magnificence aux yeux

de celles qui, après avoir, en quelque

sorte, régné comme elle, n'ont plus

que l'amer souvenir de leur grandeur

passée.

Une odahlic , dont l'histoire ne nous

a pas conservé le nom , favorite d' Ach-

met P'^, se promenant un jour avec

lui, proposa, comme une partie de

pLiisir, d'aller visiter le vieux sérail.

Achmety consentit ; ce lieu de retraite

fut ouvert, et toutes les odahljcs

d'Amurat IIÏ et de Mahomet III furent

mandées devant Sa Hautesse. Parmi

ces sulthanes , il y en avoit une , âgée

de vingt-quatre à vingt-cinq ans, nom-

mée Fathimah, grecque de nation : elle

avoit été présentée au sandjac, beyg
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de Morée

,
qui, plus sensible à la for-

tune qu'à l'amour, l'avoit fait con-

duire au sérail. Mahomet III, qui ré-

gnoitalors, occupé des troubles de son

empire et des divisions de sa famille
,

ne pensa pas à Fathimah : cependant

Achmet, successeur de ce prince, ne

laissa pas de la confondre avec toutes

les femmes de la vieille cour, qu'on

relégua dans le vieux sérail. Enfermée

à la fleur de son âge, dans une telle

retraite, elle écouta favorablement les

propositions du pacha de Morée
,
qui

lui fit offrir de l'épouser. L'affaire en

éloit là, lorsque l'eunuque vint dans

son odah, l'avertir qu'elle alloit pa-

roître devant le sullhan. Elle demanda

à en être dispensée, et fit dire à Sa

Hautesse qu'elle étoit une odahlyc ré-

formée, qui auroit pu être sa mère.
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On n'avoit appelé Fathimah que

comme toutes les autres esclaves ; sa

réponse piqua la curiosité d'Achmet,

qui la fit amener devant lui. Les char-

mes et la beauté de cette belle odah-

Ijc firent sur le monarque une impres-

sion qu'il ne prit pas la peine de dé-

guiser ; il lui ordonna de le suivre ; et

arrivé à la porte du vieux sérail , il

comnianda qu'on y retint l'odahlyc

qui l'avoit engagé à venir visiter ce sé-

jour. Elle se jeta en vain à ses pieds

pour obtenir grâce ; il lui répondit,

en raillant, qu'il falloit qu'elle y restât

jusqu'à ce qu'on y ramenât Fathimah,

Sous Osman \" ^ l'an 1622, les

janissaires s' étant révoltés, entrèrent

dans le sérail, tuèrent le qyzlar-agha,

et demandèrent Mustapha
,
qui avoit

été détrône : l'ayant découvert dans
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un caveau , où Osman Tavoit fait en-

fermer avec deux négresses, ils le

conduisirentdans le vieux sérail, et l'y

laissèrent. Aprèa qu'ils se furent reti-

rés , le sulthan , de l'avis de ceux qui

lui étoient restés fidèles, envoya aux

femmes du vieux sérail l'ordre de faire

périr Mustapha ; mais plusieurs d'entre

elles prirent parti pour ce prince, et

le tumulte qu'elles excitèrent empê-

cha l'exécution de l'ordre de mort.

Le vieux sérail fut la première

maison royale que les Turks bâtirent

à Constantinople , après qu'ils s'en

furent rendus maîtres: Sa forme est

carrée, et peut avoir une demi-lieue

de tour. Les murailles ont deux portes

toujours fermées, et deux autres , gar-

dées nuit et jour par un grand nombre

de capydjys, A ces deux portes inté-
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Heures, sont placés des eunuques

blancs
,
que les eunuques noirs char-

gent de l'exécution des ordres et des

commissions des femmes. Leur com-

mandant s'appelle eski-seraï-aghacj.



io6 MŒURS

EUNUQUES

NOIRS ET BLANCS.

JLes eunuques ne sont en Turkie

qu'un objet de luxe ; il n'est même
apparent qu'au sérail du grand-

seigneur et dans ceux des sullhanes.

L'orgueil des grands s'est étendu jus-

que là , mais avec sobriété , et les

plus riches ont à peine deux ou trois

eunuques noirs. Les blancs , moins

difformes , sont réservés au souverain

pour former dans le sérail la garde des

premières portes ; mais ils ne peuvept
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ni approcher des femmes, ni parvenir

à aucun emploi , tandis que les noirs

ont au moins dans la place du qjzlar-

agha un motif d'émulation qui les

soutient et les anime. Le caractère

de ceux-ci est toujours féroce , el la

nature , offensée chez eux , semble

exprimer constamment le reproche.

Ils sont les seuls qui aient le droit

d'entrer dans les jardins dépendants

du harem. Lorsque le sulthan s'y pro-

mène, il laisse en-dehors ses pages,

ses eunuques blancs, et n'est accom-

pagné que du qyzlar-agha et de ses

noirs. Malheur à l'imprudent bos-

tandjy ou à tout autre, que le teirible

cri du hahet n'auroit point éloigné :

il périroit sous le sabre des eunuques

,

et seroit jeté à la mer.

La gravure en regard représente le
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costume du qyziar-agha. Il porte con-

tinuellement au sérail le grand turban

de cérémonie ; une pelisse fort ample,

à manches pendantes, lui enveloppe

le corps ; il la croise ordinairement

,

afin que Ton ne voie pas celle de

dessous : se présenter autrement , et

sans un sérieux glacial , seroit une

incivilité punissable dans un eunuque.

A côté de lui , est une odahljc dans

le costume le plus ordinaire.

Pour arriver au poste de qyzlar-

agha, la laideur est souvent une aussi

puissante recommandation que le dé-

vouement le plus absolu aux intérêts

du sulthan.

Cet eunuque est un personnage

important dans l'empire. 11 est l'ami

le plus puissant ou l'ennemi le plus

dangereux des ministres d'Etat. Il par-
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tage avec le capou-aghacy (le chef

des eunuques blancs) la direction des

biens ecclésiastiques. Sa charge est à

vie : il entre au conseil secret du

grand-seigneur , et c'est lui qui fait

mouvoir la machine de l'intrigue ; il

s'entend ordinairement avec la valjdéh

pour la distribution des charges , et

l'on s'adresse à lui pour obtenir des

grâces de Sa Hautesse par le moyen

de sa mère ; il a un pouvoir fort étendu

non-seulement sur les eunuques, mais

encore sur tous ceux qui sont au ser-

vice de Sa Hautesse , et qui habitent

dans le sérail.

Le qyzlar-agha n'est censé et appelé

esclave que tant qu'il demeure dans

le sérail avec l'emploi de surveillant

des femmes, quoique, par cet emploi,

il soit extrêmement considéré ; mais

3. 10
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quand il en est dépouillé , il prend un

certificat de sa liberté. Il est rare

néanmoins qu'il quitte ce poste volon-

tairement ; lorsque cela arrive , on

l'envoie communément en Egypte

avec une pension de huit mille paras

(sous) par jour. Il j en a qui, pen-

dant leur faveur, achètent des biens

en Egypte, où ils se retirent ensuite

pour vivre splendidement. La Porte

ferme les yeux sur ces acquisitions

,

parce qu'à la mort du qyzlar-agha le

souverain est son héritier.

Le qyzlar-agha a un secrétaire qui

tient compte des revenus des mosquées

bâties par les sulthans. 11 paie les ap-

pointements des baltadgis, des femmes

employées au service du sérail , et de

tous les officiers qui sont sous lui. La

liste que celui-ci en donne au sullhan
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doit être écrite de la main de ce

secrétaire. Son emploi lui produit

autant de profits que l'effendi ou con-

trôleur des janissaires en tire du sien.

L'un et l'autre n'oseroient paroître en

présence du sulthan ou du grand-vîsir,

sans avoir son cornet d'encre passé

dans sa ceinture.

Le second eunuque qui succède

ordinairement au qyzlar-agha , se

nomme khaznahdâr-bachj. Il a le soin

du trésor des femmes, c'est-à-dire

qu'il a la direction des joyaux des-

tinés pour les sulthanes, et des pierre-

ries de celles qui meurent sans enfants

et sans héritiers. Il les distribue sui-

vant les ordres de son maître.

Les khatouns ont leurs eunuques

particuliers, commandés par un bachy-

aghacy, lieutenant du qyzlar-agha,

10.



112 MŒURS
qui rend un compte exact à cet inten-

dant-général de la conduite de ceux

qui sont sous lui. Ces aghas tiennent

leur rang entr'eux , suivant la qualité

de leurs maîtresses , et ils parviennent

à ItUr tour à la charge de qyzlar-agha.

La sulthane valydéh et la sulthane

hassékj ont chacune à leur serN'ice

cinquante eunuques ; la deuxième

khatoun en a moins : ainsi de suite.

Plusieurs aussi sont employés au ser-

vice des odahljcs; de sorte que le

nombre de ces noirs est très-considé-

rable.

Leur solde est la plus forte des

officiers du sérail. La plupart ont deux

cents aspres par jour, et trois habille-

ments complets par année, deux de

satin et un de drap ; les présents de leur§

maitresses, des dames qui les visitent,
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et de ceux qui veulent avoir accès au-

près d'elles , les enrichissent en peu

de temps, et leur fournissent les

moyens d'avoir un sérail à la ville,

d'entretenir plusieurs domestiques,

d'avoir même des femmes (i) et un

grand équipage de chevaux ; ils sont

magnifiques en toutes choses. Ils ser-

vent les sulthanesàtable , sont toujours

devant elles les mains croisées , et dans

un profond respect.

Le qjzlar-agha a un appartement

particulier dans l'intérieur ; c'est à lui

que les bostandjys remettent les clefs.

Six eunuques de garde veillent l'un

après l'autre à laporte qui communique

à l'appartement de l'empereur, pour

(i) Voyez ce que nous avons dit à ce

sujet , dans la partie historique , tome I .
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avertir leur chef de la présence de Sa

Hautesse, et lui ouvrir la porte.

Outre une paie et un apanage consi-

dérables, le qyzlar-agha a la direction

de tous les biens des mosquées royales;

ce qui lui procure un grand revenu.

Cette direction se fait en deux ma-

nières. Il y a des biens dont il est le

mutérelli et le nascir, directeur et

receveur, sans rendre compte ; et

d'autres dont il est le directeur seule-

ment, attendu que des receveurs par-

ticuliers sont préposés à leur percep-

tion. Ceux-ci ne lui sont pas aussi avan-

tageux que les autres ; il ne laisse ce-

pendant pas de tirer de fortes sommes

des receveurs, dont il arrêteles comptes

comme bon lui semble. Le mercredi il

tient un dyv an auquel ces receveurs

assistent, particulièrement ceux de la
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iMekke et de Médyne, Il j juge sou-

verainement toutes les affaires qui

regardent les mcoùf^i). Si le capou-

(i) Sont déclarés biens vàcoùf^ tous les

immeubles consacrés
,
par le propriétaire

,

à l'usage de toutes les mosquées de l'em-

pire , du temple sacré de la Mekke , du

tombeau du prophète à Médyne , ou à

l'entretien d'une fontaine ou de tout autre

établissement religieux , moyennant le

paiement quotidien d'un certain nombre

d'aspres
,
proportionné à la valeur du

bien. Par l'acte qui déclare le bien vacfy

pluriel , vâcoùf^ le propriétaire en assure

l'héritage à ses descendants en ligne directe,

mâles ou femelles : au défaut de la ligne

directe , le bien appartient à la mosquée ;

mais le dernier possesseur, quel qu'il soit,

peut encore le vendre aux conditions pre-

mières, et les mêmes avantages sont pour

l'acquéreur , s'il fait renouveler l'acte.

Par ce moyen , les grands propriétaires
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aghacy retire de grands avantages de

sa charge , il est obligé de la soutenir

par de grandes dépenses et un train

de maison considérable.

Les eunuques blancs, outre leurs

appointements et les sommes bien plus

considérables qu'ils reçoivent pour

leur entretien, jouissent de plusieurs

gratifications que leur assigne SaHau-

tesse , sous le nom de ghanymét-act-

chehsy , l'argent de la proie. Mais le

plus grand avantage pour eux, est la

faveur du sulthan : ils ne le quittent

pas , savent tout ce qui se passe , et

donnent des avis importants à ceux

soustraient une partie de leurs biens à la

rapacité du sulthan , et leur tête à son

sabre ; il n'a plus intérêt de faire périr

des hommes dont il ne peut hériter.

I^s.
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qui ont intérêt de connoître la marche

des affaires, en s'adressant au gouver-

nement.

Après les eunuques noirs viennent

les eunuques blancs, à peu près aussi

nombreux que les premiers ; ils sont

sous les ordres du capoà-âghâcy

,

chef des portes. ( Voyez la gravure

en regard. ) Ces eunuques de seconde

ligne sont un peu moins sauvages que

les noirs, parce qu'ils ont une commu-

nication plus immédiate avec les gardes

de l'extérieur du sérail. Leur chef

jouit d'une très-grande considération,

quoique ses prérogatives, son crédit

et sa dignité soient moins grands que

ceux du chef des eunuques noirs. Son

pouvoir local s'étend depuis la pre-

mière porte Jusqu'au parloir de l'ap-

partement des femmes : il est consi-
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déré comme le grand-maitre du sérail ;

il quitte rarement la personne du sul-

ihan; et qui que ce soit, pas même le

vizir, ne peut entrer sans son ordre

dans la chambre du souverain. Il in-

troduit les ambassadeurs à l'audience,

et remet à Sa Hautesse tous les pré-

sents qu'on lui offre. Son autorité s'é-

tend sur tous les itch-ogblans ou pages.

C'est à lui qu'on s'adresse pour être

admis dans ce corps. Les eunuques

blancs chargés de la garde des odah

ou chambres dans lesquelles sont dis-

tribués les itch-oghlans, lui rendent

compte exactement de tout ce qui s'y

passe; et, d'après leur rapport, il

punit les uns, récompense les autres,

et quelquefois même il exclut du sé-

rail ceux qu'il reconnoît incapables de

bien servir le sulthan.
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ITCH-OGHLANS (1).

PAGES DU SÉRAIL.

LiES itch-oghlans sont des jeunes gens

qu'on élève dans Je sérail , non-seule-

ment pour servir auprès du prince
,

mais aussi pour remplir ensuite les

principales charges de l'empire. Les

adjem-oghlans (2) sont ceux que l'on

(i) Enfants de l'intérieur du palais. Ce

mot a été altéré par beaucoup de voya-

geurs qui écrivent icoglans. L-s.

(2) Nommés improprement par les

Greci, et, d'après eux, par les Euro-
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nourrit dans le même palais pour les

offices les plus bas. 11 n'y a pas un

siècle qu'on tiroit les itch-oghlans des

provinces éloignées. Cetoient de

jeunes enfants chrétiens pris à la

guerre ou levés par tributs en Europe,

car les provinces d'Asie en étoient

exemptes.On choisissoit parmi eux les

mieux faits , les plus spirituels et les

plus raisonnables. Leurs noms , leur

âge, leur pays, étoient enregistrés.

Ces pauvres enfants
,
qui oublioient

bientôt leurs parents et même leur

patrie , s'attachoient uniquement à la

personne du suUhan ,
qui , après leur

avoir fait subir une éducation pénible,

plaçoit entre leurs mains le pouvoir

péens , azem-oglan. Leur nom signifie

enfants étrangers , et spécialement Per-^

sans. L-s.
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militaire et civil. Nés dans des contrées

lointaines, ces esclaves vojoient que

leur sort étoit inséparablement lié à

celui d'un souverain qui pouvoit les

élever sans exciter l'envie , ou les op-

primer sans craindre de réclamations :

aussi lui étoient-ils entièrement dé-

voués. C'est en partie à cette cause

politique , et à la loi qui empêche de

donner des survivances aux enfants

des vizirs et des pachas , et qui limite

leur ambition au grade de capitaine de

vaisseau, qu'il faut attribuer la gran-

deur à laquelle étoit parvenu l'em-

pire othoman sous une suite de prin-

ces conquérants.

Maintenant le corps des itch-oghlans

se compose d'esclaves offerts au sul-

than par les grands dignitaires, par les

pachas, les aghas et autres, qui spécu-

3. n
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lent sur les avantages qu'ils pourront

un jour tirer de leurs créatures, si elles

parviennent aux premières places. Les

particuliers eux-mêmes donnent de

l'argent aux officiers du sérail pour y
faire entrer leurs fils , dans un espoir

pareil : ce qui fait qu'on ne prend plus

d'enfants parmi les peuples tributaires.

Le sérail est pour les itch-oghlans

l'école de Pythagore par l'observation

du silence qui leur est imposé. La fru-

galité, la réserve, l'obéissance passive

qu'on exige d'eux, ne peuvent être

comparées qu'à la sévérité des insti-

tutions de Lacédémone.

Tous les pages sont sans barbe, quel

que soit leur âge, eussent -ils passé cin-

quante ans. Quoique plusieurs des

principaux d'entr'eux aient de grands

équipages dans la ville , ils sont obligé*
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de se servir eux-mêmes dans le sérail,

où il ne leur est pas permis d'avoir un

seul valet. On exige d'eux qu'ils vivent

dans une si gr^pde tranquillité et dans

une telle union ,
que sur le moindre

mot d'aigreur ils sont châtiés : aussi

,

en se parlant , s'appellent-ils carin-

dâchum ou burâder, djânum , mon

frère , mon camarade , mon ami , et

autres mots d'amitié.

Chaque ordre des itch-oghlans a son

appartement séparé, composé de plu-

sieurs chambres longues et larges;

au milieu, est une espèce de salle

carrée, oii se voit l'estrade du gouver-

neur, et d'où il peut découvrir ce qui

se passe partout.

Il y a deux gardiens à chaque extré-

mité des chambres autour desquelles

sont des estrades élevées de terre d'un

II.
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pied, fermées d'une balustrade, ornées

de tapis de pied. Les itch-oghlans j
habitent jouretnuit,eln'occupentpas

plus de place qu'il n'e» faut pour un

petit lit et deux cassettes. Leurs lits

sont composés de deux grosses cou-

vertures et d'un coussin ; l'une se met

dessous, en guise de matelas , et l'autre

dessus
,
pour se couvrir : ils couchent

deux par deux. Chacun a sa cassette

pour serrer ses livres , son écritoire

,

et d'autres bagatelles ; leurs grosses

hardes, et leurs petits trésors, sont

dans d'autres coffres , marqués de

leurs noms, posés sur des galeries

supérieures. On allume, dans chaque

chambre , de gros flambeaux de cire

qui brûlent toute la nuit.

Les eunuques de garde veillent tour-

à-tour dans ces vastes dortoirs. Les
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pages se lèvent une heure avant le jour

en hiver, et une demi-heure en été,

au bruit des horloges à réveil. Ils s'ha-

billent promptement, plient leurs cou-

vertures
,
qu'ils mettent sur la balus-

trade, vis-à-vis leurs places, et ran-

gent le coussin contre la muraille, en-

tre les cassettes qui , le jour, leur ser-

vent à s'appuyer. Chacun nettoie la

portion de tapis qui est vis-à-vis de sa

place, se lave le visage, la tête et les

mains, à des fontaines qui sont à l'ex-

trémité des chambres , et qui ont plu-

sieurs robinets et des bassins de mar-

bre. Les itch-oghlans se disposent en-

suite à l'étude
,
jusqu'au moment de la

prière. Lorsqu'on les appelle à la mos-

quée , ils y vont deux à deux , les

mains croisées sur l'estomac , et les

yeux baissés. Au retour de la prière j
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ils prennent le café , mangent un peu

,

et s'appliquent ensuite à leurs exer-

cices ordinaires
,
qui consistent dans la

lecture , l'écriture , l'étude des langues

arabe et persane, la musique, les

armes , l'équitation. Ils mangent deux

fois le jour seulement , à neuf heures

du matin et à trois heures du soir; leur

pain est bis, mauvais, et à demi-cuit.

Ils se mettent dix autour d'un grand

bassin de cuivre étamé, posé sur une

petite banquette, et couvert de diffé-

rents mets. On sert successivement

deux grands bassins : le premier con-

tient des ragoûts de mouton; le second

des potages de blé, de riz, de lentilles

et de pois. Ces mets ne sont ni bien

assaisonnés, ni très-abondants : aussi

les pages restent-ils sur leur appétit^
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Le sinjdjj (i)
,
qui a le soin de mettre

et d'oter la table, va recevoir les vivres

à la porte de la chambre, où les cuisi-

niers les portent dans de grandes chau-

dières, et il les sert. Le plus ancien

prononce le bismillâh, c'est-à-dire

cette courte prière : Bismîllâhiêrrahh-

mani érrahîiymi (Au nom de Dieu

clément et miséricordieux ) , et prend

deux bouchées, avant que personne

ose mettre la main au plat : après quoi

tous se jettent avec une si grande avi-

(•i) Ce nom dérive du mot lurk siny^

table à manger. Cette table consiste en

un morceau de peau rond (ju'on étale

par terre , ou en un grand disque en bois

ou de métal
,
qu'on pose également à

lerre , ou sur une petite banquette , et

sur lequel on place le très-petit nombre

de mets qui constituent le repas ordinaire

des Tu ris. L-5.
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dite sur les vivres, qu'ils disparoissent

en un moment, malgré une longue

cuillère dont le chef de la table donne

sur les doigts aux plus gourmands. Us

ne boivent que de l'eau
,
que l'on ra-

fraîchit, en été, avec de la glace. Il

leur est cependant permis d'acheter

du miel ou du raisiné, pour s'en faire

une boisson.

Dans les longs jours , ils dorment

depuis le diner jusqu'à midi , tout

vêtus et enveloppés dans la couver-

ture ; ils soupent après la prière
,
qui

se fait entre trois et quatre heures

du soir, et qu'on nomme , en turk
,

lykindy-nâmâzy (i).

(i) Ssélat-êl'àssr en arabe
,
parce que

la partie du jour où on récite cette prière

se nomme ikindy dans la première langue,

et àssr dans l'autre.
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Les mets sont toujours servis dans

les mêmes proportions. Tous les

repas sont suivis d une prière pour

la prospérité du sulthan. Après le

souper, ils retournent à leurs exer-

cices qu'ils continuent jusqu'à la fin

de la journée ; ils vont ensuite à la

mosquée pour la quatrième fois. De-

puis cette oraison jusqu'à celle du

coucher, qu'ils nomment byatcy-nâ-

mâzy, prière du coucher du soleil,

ou ssélât-maghreh , en arabe , il y a

une heure et demie d'intervalle ou

environ
,

qu'il leur est permis d'em-

ployer à s'entretenir, sans sortir de

leurs places , et sans faire du bruit

,

c'est-à-dire qu'ils peuvent causer

quatre ensemble , d'un lit à l'autre.

Lorsque l'heure du coucher ap-

proche , le defterdjy
,
qui tient le rôle
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des noms , fait l'appel j les pages sont

debout, et chacun d'eux répond sans

changer de place. L'appel fini , l'odah-

bachy frappe de la pointe de son bâton

contre le plancher
, pour signal du

repos ; ils étendent leurs lits , se

couchent sans bruit , et
,
qu'ils aient

envie de dormir ou non , le silence

ne peut plus être interrompu.

Trois fois le jour, le matin avant la

prière , après le diner, et le soir après

la dernière oraison , l'odah-bachj fait

la ronde en traînant son bâton non-

chalamment sur le plancher ; il s'arrête

à la porte, et fait avertir, par signe,

les pages qui ont commis quelque faute

d'en venir recevoir le châtiment. Les

coupables s'yrendent sans murmurer,

et sont punis pour des fautes souvent

fort légères
,
puisque c'en est une de
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cracher à terre , et de ne pas mettre son

mouchoir devant sa bouche , en tous-

sant. La discrétion de l'officier le porte

à proportionner la peine à la faute. La

quantité des coups de bâton sur la

plante des pieds , et la manière de les

appliquer , soit sur les pieds nus , soit

sur les chaussons de cuir, établissent

des différences dansles châtiments, qui

sont toujours accompagnés de répri-

mandes.

Si le sulthan entend les cris d'un

page que l'on châtie, il envoie la grâce

par un de ses favoris , et le patient, et

ceux qui alloient être châtiés, sont

amnistiés. Cette espérance de pardon

oblige ces malheureux à redoubler

leurs cris afin d'être entendus.

La malpropreté est rigoureusement

punie. Lorsque les pages vont au bain

,
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si le maître de ce lieu aperçoit quelques,

taches sur leurs vêtements, il leur fait

donner des coups de bâton
,

qu'ils

sont encore obligés de payer, chaque

page étant tenu de donner mille

asprès par an au maître, pour son en-

tretien et celui des garçons qui les

servent et qui les battent.

On voit rarement s'élever des que-

relles parmi les pages, à cause de la ri-

gueur du châtiment. Si quelqu'un com-

met une faute, tous ceux de son rang en

portent la peine. Le coupable seule-

ment est plus châtié que les autres. Ils

appellent ce châtiment ssirah douk-

mek f bastonnade à la file.

Sous le règne du sulthan Amurât,

un page de l'hass-odah
,
qui avoît le

privilège de porter un couteau , tua

un de ses camarades. Amurat lui fit
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trancher la tête par un muet , réduisit,

pendant plusieurs jours, les pages de

la chambre du criminel à un jeûne

rigoureux , à la fin duquel tous furent

obligés de marcher sur du verre pilé ,

après avoir reçu trente coups de bâton

sur la plante des pieds.

Voici un autre fait qui donnera,

de la justice distributive du sullhan

Ibrahjm, une idée aussi peu favo-

rable : Un page du trésor creva un œil

à son camarade : il reçut cinq cents

coups de bâton , eut un œil crevé , et

fut chassé du sérail. Celui qu'il avoit

rendu borgne reçut aussi cinq cents

coups de bâton, et tous les autres

pages du même odah, ouîre une pu-

nition corporelle , furent taxés à mille

aspres par tête pour le blessé.

Lorsqu'il se fait quelque vol , l'on

3. 12.



i34 MŒURS
réduit tous les pages au pain et à l'eau

,

jusqu'à ce que le voleur soil connu

ou l'effet volé retrouvé. Le voleur est

bâtonné à outrance , dégradé et chassé

ignominieusement. L'itch-oghlan volé

doit faire la déclaration du vol sur-le-

champ , faute de quoi , si le vol est

découvert, il est châtié au lieu du

coupable.

L'usage du tabac et de l'opiuirt est

toléré ; mais celui du vin et de l'eau-

de-vie est défendu , sous des peines si

rigoureuses, qu'il est étonnant que

des pages aient osé enfreindre les dé-

fenses. Un d'eux, étant à l'infirmerie,

corrompit un valet
,
qui lui acheta une

bouteille d'eau-de-vie : il vouloit, en

retournant dans la chambre, la porter

avec lui : ne sachantcomment la cacher,

il la met dans un des côtés de son large
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pantalon ; mais elle se casse dans le

vestibule , où étoient le capou-agha et

plusieurs eunuques, qui jetèrent les

hauts cris , et épongèrent le plancher

avec de Teau de limon. La nuit, le

pauvre page reçut cinq cents coups

de bâton , et le lendemain , il fut dé-

gradé et chassé honteusement. Une

des marques de la dégradation est d'a-

voir le collet du caftan coupé.

La solde des pages est plus ou moins

considérable, suivant les différents

emplois ; ils la reçoivent tous les trois

mois des mains du para-aghacj , à qui

elle est comptée , au djvan , le jour

de la paie générale. Ils ne peuvent en

disposer: chaque chambre a son tré-

sor particulier , et chaque page sa

bourse. L'eunuque chef delà chambre

tient la clef; il n'ouvre que le jour

12.
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fie la paie ; chacun reconnoît son sac,

marqué de son nom ; Teunuque y met

l'argent, le ferme : le page le cachette;

et il n'en est définitivement le maître

qu'à sa sorlie du sérail. Outre la solde

,

les itch-oghians ont un petit revenu

extraordinaire nommé djuzlyk : il ré-

sulte de fondations faites pardes pages

morts au sérail, lesquels laissent la

totalité, ou une partie de leurs biens,

à condition qu'on priera Dieu pour

le repos de leurs âmes. Cette prière

consiste à réciter, par jour, autant de

djouz , trente et unième partie de l'Ai-

coran, que le revenu de la somme se

peut diviser en parcelles de trois aspres,

prix fixe de chaque djouz. Ces fonda-

tions ne se font pas seulement par les

itch-oghlans qui demeurent au sérail ;

plusieurs personnes qui y ont été éle-*
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Tees, et qui ont eu part au profit de

ces fondations, assignent, en mou-

rant, des sommes considérables aux

mêmes conditions. Ce casuetaugmente

le revenu des pages, de trente aspres

par jour, au moins, et produit encore

un meilleur effet , car, pour réciter les

djouz^ il faut savoir lire parfaitement

l'arabe ; et ce motif d'intérêt aug-

mente leur application à l'étude de

cette langue. Les plus jeunes sont sous

la direction des autres, qui gardent

leurs bardes et l'argent qu'ils peuvent

amasser au-delà de leur solde. Celui

que tous les itch-oghlans retirent des

vacoufs , des fondations , des gratifi-

cations extraordinaires à la fête du

Beyram, ou àe tout autre objet,

n'entre point au trésor ; il sert pour

leurs menus plaisirs..
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A la fêle du Beyram , le plus ancien

page de chaque odah a cent sequins

vénitiens ; les pages de l'hass-odah en

reçoivent quatre-vingts , et ceux des

trois autres chambres quarante ; le gou-

verneur de l'hass-odah , le silih-dâr

et letchocadar, quatre cents ; le capi-

taine des portes , l'intendant du sérail

,

le trésorier du dedans et les chefs

des deux autres chambres, reçoivent

cinquante mille aspres.

Chaque odah est gardé par un offi-

cier particulier qui en a la clef; per-

sonne n'y entre sans sa permission.

Les empereurs
,
jusqu'à Soleiman

,

ayant toujours vécu au milieu des

camps , n'avoient point établi d'ordre

et de classes distinctes entre les jeunes

enfants que l'esclavage vouoit à leur

service. Ils vivoient pêle-mêle, et
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^toient appliqués indifféremment à

toutes sortes d'emplois. Ce sulthaii

les divisa par odah ou chambres, en

assignant à chaque odha ou chambre

des devoirs particuliers.

Les itch-oghlans sont partagés en

quatre chambres qui sont au-delà de

la salle du dyvan, à gauche dans la

troisième cour du sérail. La gravure

en regard offre un itch-oghlan de la

troisième; à côté de lui se voit le rékab-

dâr-agha
,
qui fait partie des tchaouchs,

et dont nous parlerons néanmoins

dans ce chapitre, attendu que cet

officier étoit autrefois tiré du corps

des itch-oghlans.

Quoique les Turks ne parlent des

divers odahs qu'après avoir traité de

l'hass-odah, chambre suprême ^ nous

croyons devoir suivre un ordre diffé-



i4o MŒURS
rent, attendu que les autres chambres

sont les degrés qui conduisent à l'hass-

odah.

Dans le collège de Péra on élève un

très-grand nombre de jeunes enfants

qu' on entretient de tout aux dépens du

sulthan. Ils reçoivent par jour une

somme équivalente à cinq ou six sous

de notre monnoie : apprendre à lire,

à écrire, s'instruire de la religion, en

pratiquer les préceptes avec une ri-

goureuse exactitude et sous des maîtres

sévères, telles sont les occupations de

ces jeunes élèves.

Nos lecteurs, que nous allons en-

tretenir des occupations journalières

et successives des itch-oc;lilans, ne trou-

veront peut-être pas déplacée la di-

gression que nous allons nous per-

mettre ici sur la calligraphie turke, ou
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sur la manière d'écrire des Othomans.

Les Orientaux écrivent de droite

à gauche. Us ne connoissent point

l'usage des tables, et c'est leur genou

ou leur main gauche qui leur sert de

pupitre : ils ne remuent pas les doigts

en écrivant , mais ils font glisser leur

papier sous la plume, suivant les con-

tours qu'ils veulent tracer. Quelque-

fois ils mettent sous leur papier un

carton un peu plus grand que la main,

ou quelque chose de semblable , afin

de soutenir le papier, qui d'ailleurs

est beaucoup plus fort que le nôtre.

On se sert d'une grande feuille roulée

,

qu'on ouvre à mesure
,
pour en rem-

plir le blanc.

Ils raient ordinairement leur papier,

à moins qu'ils n'écrivent en caractères

«^yV/y, qui exigent que les lignes soient
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tracées d'une manière courbe ; alors

ils se contentent de tracer une per-

pendiculaire pour indiquer la marge.

On peut juger de la position du papier,

de la main et du corps de l'écrivain,

par l'inspection de la planche ci-jointe,

oti Ton voitunitch-oghlan écrire sous

la dictée d'un de ses maîtres.

Les Turks et les autres Orientaux

se servent pour écrire de divers ins-

truments dont quelques-uns nous sont

inconnus, et les autres ont quelque

chose qui diffère des nôtres.

Us ne connoissent pointnos plumes,

et emploient à la place certaines pe-

tites cannes ou roseaux qu'ils nomment

calam. Ces cannes viennent de Hellah

près de Dourak : on les sème dans les

marais formés par le Tigre et l'Eu-

phrate. La moisson de ces cannes
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ëtant faite , on les met tremper par

poignées dans les marais même ; ce qui

leur donne une couleur de feuille

morte. Séchées et préparées, elles ac-

quièrent une certaine dureté qui les

rend propres à écrire. En les taillant

on a soin d'enlever toute la moelle du

dedans, et il ne reste qu'une espèce

d'écorce mince , lisse , élastique , et qui

a assez de force. Au reste , le papier

étant uni comme une glace , on n'est

pas obligé d'appuyer; ce qui fait qu'on

casse rarement ses calams
,
qui sont de

toute grosseur. ( Voyez la planche A

,

n». I .
)

Chez nous
,
plus un canif est étroit

de lame, plus nous l'estimons; chez

les Orientaux, c'est le contraire. Leurs

canifs ( calam-frach , coupe calam
)

ressemblent à un petit couteau; le
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manche est long et étroit ; et leur Ion*

gueur ordinaire
, y compris la lame,

est d'environ six à huit pouces. (Même

planche, n°. 2. )

Le mecta est une petite plaque de

bois, d'écailie, d'ivoire ou d'argent,

çur laquelle on pose lecalam pour en

couper le bec. (Même planche, n'^.S.)

Cetinstrument estindispensable, parce

qu'on pose le calam sur le dos pour

couper le bec, et qu'il est trop dur

pour pouvoir le couper sur l'ongle.

Pour bien écrire sur leur papier

lisse , les Orientaux sont obligés de se

servir d'une sorte d'encre grasse et

épaisse. Elle est composée de noix de

galle et de charbon pilé ou de noir de

fumée. On la délaie dans de l'huile.

Elle n'est pas désagréable au goût, et

ne jaunit presque jamais. Ils ont aussi
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des encres de couleur bleue, rouge,

verte , etc. , etc. , et une espèce d'encre

d'or extrêmement belle, qu'ils nom-

ment ma-ed-deheb (eau d'or).

Les encriers les plus communs sont

en cuivre. Leur forme est ronde.

(Planche A , n*^^4 <^t ^0 C)n les sur-

monte d'un étui de carton peint et en-

jolivé , sur lequel on lit souvent des

vers arabes , turks ou persans , écrits

sur des banderoles en spirale. Cet étui

sert à mettre les calams, le canif et le

meqta. (Planche B, n**. 11.) D'autres

encriers sont en argent ou en or. C'est

un long étui carré ou octogone, au

boutduquel sur l'une des faces est une

petite boîte ou cornet dans lequel on

met l'encre. On place cet étui diago-

nalement dans la ceinture commué un

poignard, et l'on peut facilement y

3 i3
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puiser l'encre dans cette position.

(Planche B , n^ 7 ; et au tome 4» la

planche du bacht-chaouch.
)

Le papier fabriqué au Levant est

épais , et fait avec des morceaux de

coton assez grossier ; il est gris, sans

force, et se casse facilement lorsqu'il

est plojé : aussi les Turks se servent-

ils de papier d'Europe
,

qu'ils tirent

de Venise. Ils le lissent, l'appliquent

sur une planche de bois de châtai-

gnier (planche B, n^ 8), et le frot-

tent avec un œuf de cristal muhr

,

(même planche, n». lo), qui pèse une

demi-livre. Parfois on le frotte avec du

savon , afin de le rendre plus coulant.

On ne se sert en Turkie, ni de

crayons , ni de règle pour rayer le pa-

pier.*On coupe un morceau de carton

mince de la grandeur de la feuille sur
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laquelle on veut écrire. On marque le

nombre de lignes qu'on veut y faire

entrer, puis on tend des fils de soie atta-

chés aux deux bouts de chaque ligne ;

on place cette espèce de poncis sous la

feuille de papier, et on appuie légère-

ment dessus avec le doigt , ou simple-

ment la manche de la robe : le fil de

soie, qui bombe sur le carton , s'im-

prime dans le papier, et d'un seul coup

on règle deux pages, l'une en creux,

l'autre en relief. Cette manière de ré-

gler le papier est très-commode , et

pourroit être d'une grande utilité dans

nos bureaux. Lorsqu'on a fini d écrire,

il suffit d'appujer un peu sur le papier

pour faire disparoîlre les raies. (Plan-

che A, n°. 6.)

Lorsque les Orientaux écrivent en

gros caractères, ils tiennent ordinaire-

i3.
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ment sous leur main un morceau de

peau à poils tournés vers le papier. Par

ce moyen,lamain glisse avec beaucoup

de légèreté, et se prête mieux aux traits

allongés et courbes des lettres orien-

tales que les Turks ne font jamais à

main levée. Quant aux seize diffé-

rentes sortes d'écritures
,

qui se res-

semblent entr'elles à peu près comme

chez nous, la coulée , la ronde, la

bâtarde , l'anglaise, la tremblée, etc.
,

nous renvoyons nos lecteurs à l'ou-

vrage qui nous a fourni les détails que

l'on vient de lire (i).

Les Orientaux, et principalement

les Persans, excellent dans le dessin

(i^i Cours d'Arabe moderne, ou Déve-

loppements des principes de celle lan-

gue , etc. , etc. , par A. F. G. Herbin.

Paris, i8o3. In-4°.
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des vignettes ; les couleurs y sont

d'une grande fraîcheur, et les fleurs

enlacées avec grâce. Ils font aussi des

enlacements ou traits de plume qui

représentent des oiseaux, des quadru-

pèdes , etc. , formés avec des lettres

ou même des mots entiers.

LesTurks observent dans leurs let-

tres missives une foule de petites pra-

tiques de politesse auxquelles ils atta-

chent beaucoup d'importance. Le pa-

pier le plus respectueux est blanc à

fleurs d'or ; ils écrivent le nom de la

personne et ses titres en lettres d'or ; la

marge doit être très large , etc. , etc. :

mais la dernière civilité consiste dans

l'enveloppe formée avec un sac de bro-

derie, lié par un fil d'or et de soie , et

scellé avec de la cire d'Espagne. Ils ne

remplissent jamais plus d'une page.Ce
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seroit une grande impolitesse que de

forcer à tourner le feuillet. Ils coupent

toujours l'angle droit du feuillet avec

des ciseaux, comme pour marquer,

observent-ils
,
que tous nos ouvrages,

ainsi que toutes nos actions,sont pleins

d'imperfections et de défauts. Enfin

,

ils écrivent près du cachet trois fois le

mot Qithmyr^ c'est le nom du chien

des sept dormants, qui préside aux let-

tres missives : « Lorsque l'Eternel, di-

» sent-ils, les enleva en paradis,ce chien

j> s'attacha à la robe de l'un des sept

n dormants , et fut ainsi enlevé au ciel.

j> Dieu le voyant lui dit : Qithmyr^par

n quel moyen te trou^es-tu ici? Je

» ne {y ai pas amené ; aussi ne oeux-

» Je pas t'en chasser: mais afin que tu

n ne sois pas ici sans patronage ^ non

)) plus que tes maîtres , tu présideras
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M aux lettres missives^ e! tu auras soin

» (fu'on ne vole pas la valise des mes-^

» sagers pendant qu'ils dorment, »

Les Orientaux ne mettent jamais

les lettres dans les mains de leurs

supérieurs et même de leurs égaux

,

ils les déposent devant eux à leurs

genoux , et lorsqu'ils les donnent aux

porteurs , aux courriers ou à d'autres

gens au-dessous d'eux, ils les jettent

au loin ; c'est là leur pratique cons-

tante et sans exception. Ils ne sau-

roient cependant en donner aucune

raison, et ils disent là-dessus comme

sur bien d'autres choses : àâdah âst

( c'est la coutume ).

Revenons auxitch-oghlans : ils sont

rigoureusement surveillés dans leurs

premières études ; c'est plutôt pour

leur inspirer le respect qu'ils doivent
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au livre sacré , au livre par excellence

,

au Coran
^
que par le désir de les

rendre savants. La plupart même sor-

tiroient du sérail sans savoir lire, si la

lecture des versels du Coran ne leur

devenoit pas lucrative , au moyen des

fondations établies à celte condition.

On les fait étudier tous les jours. Il y

en a un qui prononce à haute voix , les

autres répètent mot à mot après lui.

Ceux qui réussissent sont estimés dans

leur odah. On les honore du nom de

ihâlebi ïlm , curieux de science. Ils

enseignent les autres ; et, lorsqu'ils

ont dans le kiler-odah , ils font quel-

quefois la fonction d'imams ou curés.

On fait apprendre à ceux qui savent

lire , et qui témoignent le désir d&

connoître les langues à fond , la gram-

maire et la syntaxe, en leur donnant
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des traités faits par des auteurs arabes.

On ne leur prêche que civilité , mo-

destie, politesse, honnêteté. On leur

enseigne surtout à garder le silence

,

à tenir les jeux baissés , et les mains

croisées sur l'estomac. Ils passent six

ans à recevoir cette première instruc-

tion , soit dans le collège de Péra

,

soit dans la chambre qui leur est des-

tinée dans le sérail , et qui est pour

eux le premier odah.

Le deuxième odah , kiler-odah ou

kylâr-odahsy , chambre de l'office

,

les reçoit ensuite. Soixante ou quatre-

vingts pages sont employés à la garde

des sucreries, des confitures et des

parfums, et à leur confection. Ce

sont eux aussi qui préparent les cor-

diaux , et tous les breuvages exquis
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destinés pour la bouche de l'empereur

ou celle de ses femmes.

La gravure en regard de la page

( r 90) offre un de ces pages confiseurs.

Le kilerdjj - bachj est le premier

officier de cette chambre ; le second

est le kiler-kjahiacy , son lieutenant
;

celui-ci a soin de tout ce qui entre

dans l'office , et il doit rendre compte

à l'autre. Il a un lieu destiné pour la

recette, et remet en masse chaque

objet à ceux qui sont chargés du dé-

tail de la distribution. L'ancienneté

fait parvenir au grade de tebsydjy-

bachj
,
garde-vaisselle , et à celui de

yémichdjj-bachj , chef des fruits.

Le kjlerdjy-bachj a soixante-deux

aspres de paie , et son lieutenant vingt-

sept. Les autres pages ont dix aspres.

Leur uniforme est de soie couleur de
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feu. Us s'adonnent aux exercices cor-

porels, tels que les armes, l'équita-

tion , le maniement du djéryd^ roseau

ou bâton non-armé de fer ; ils prélu-

dent ainsi aux exercices militaires.

Pour s'accoutumer à tendre un arc

,

ils en prennent d'abord un très-flexi-

ble, ensuite un plus ferme, et enfin

toujours en augmentant jusqu'à ce

qu'ils puissent tendre la corde de ma-

nière que le fer de la flèche ne surpasse

point le bord de l'arc : ils s'exercent

avec un arc de corne de buffle si peu

élastique qu'un élève ne peut pas avec

toute sa force, le tendre suffisam-

ment pour placer une pièce de mon-

noie sur le bord de l'arc , et l'en faire

tomber par le fouet de la corde.

Ils joignent à ces exercices l'étude

-des langues turke, arabe et persane :
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ils s'attachent à se perfectionner «lans

l'étude de la deuxième
,
parce que c'est

en cette langue que sont écrits les

meilleurs livres de religion et de ju-

risprudence , les arrêts des cadhjs et

des autres officiers de justice qui sont

sous la juridiction de ces derniers.

Ceux que leur goût portent à l'élude

des lois , s'acquièrent une haute répu-

tation , en apprenant par cœur le

Coran. S'ils y réussissent , on les con-

sidère comme des personnes sacrées ;

ils s'élèvent à la fonction d'imams des

mosquées impériales , et peuvent par-

venir à celles de cadhj-molla, cadhy-

lechker ou casj-asker, et peut-être

de muftj.

Celui qui réussit à bien peindre l'é-

criture, ce qui est fort difficile, de-

vient écrivain et contrôleur du trésor.
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Il ne faut pas s'étonner si l'on fait

grand cas de ceux qui savent bien lire

,

et parfaitement écrire ; il y a seize

sortes de caractères si d.fférens les uns

des autres
,
qu'il est impossible de les

lire sans une application toute parti-

culière. Ils étudient aussi le persan

,

langue dont les finesses , l'abondance

et l'harmonie suppléent à la stérilité et

à la rudesse de la langue turke. Les

livres persans qu'ils expliquent ordi-

nairement, sont des nouvelles agréa-

blement écrites en prose et en vers , et

qui roulent presque toujours sur les

devoirs de la vie et les règles de la po-

litesse. Les pages restent quatre ans

dans cette chambre avant do passer

dans le troisième odah. On peut voir

le costume d'un page de cet odah, en

3. i4
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regard de la page lyS ; il est à côt^ du

tezkeredjj-bachy.

Le troisième odah , seferlj-odahsy

(chambre des guerriers), leur offre

des occupations d'un autre genre,

qu'ils doivent cependant allier avec

leurs études spirituelles de l'odah qu'ils

quittent. Ces occupations sont méca-

niques^ et sembleroient, aux yeux d'un

jEuropéen policé, les ravaler aux mé-

tiers des artisans ; mais en Turkie , on

ne connoît point ces distinctions ridi-

cules qui vouent au mépris les occu-

pations manuelles. On leur apprend à

faire des flèches, à coudre, à broder

sur cuir , en soie , en or , en argent.

Ils ont même porté cet art à un point

de perfection inconnu à nos ouvriers

les plus habiles. Ils s'appliquent en

outre à ce qui peut les rendre propres
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au service particulier de Sa Hautesse,

à raser avec soin, à faire les ongles
,

à plier des vestes et des turbans, à ser-

vir dans le bain, à laver le linge, et

à dresser des chiens et des oiseaux.

Leur chef s'appelle tchâmachirdjy-ba-

chj, le blanchisseur. Les pages de cet

odah cherchent surtout à exceller dans

les exercices corporels. Leur adresse

et leur force à tirer l'arc , à manier le

sabre et le javelot , à monter à cheval,

à lutter, surpassent l'imagination. Ils

frappent de leurs flèches les fers des

chevaux; encourant à toute bride, ils

atteignent un but éloigné de quatre-

vingts pas, et font la même chose en

retournant l'arc, et le tirant par-dessus

leur tête. L'exercice du sabre, ma-

trak^ se fait d'une manière assez par-

culière. La main droite armée d'un

14.
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sabre de bois, et ayant de la gauche

un petit coussin , au lieu de bouclier,

ils se portent , en s'approchant , et en

se reîirant, des coups si fréquents ,
que

l'œil a de la peine à les distinguer.

La principale leçon est d'appren-

dre à faire de grandes blessures , et

surtout, de viser à abattre la tête

d'un seul coup. Ils s'y exercent en

taillant une grosse chandelle de suif

par le milieu , sans la rompre ; en

coupant en deux, à course da

cheval, un bonnet de feutre jeté en

l'air; en essayant d'abattre, d'un seul

coup , une tête de mouton frais tondu.

Le cruel Amurat aimoit si fort cet

exercice, dans lequel ilexcelloit
,
qu'il

ne rougissoit pas de se déguiser pour

faire lui-même les fonctions de bour-

reau. Secrètement amenés au sérail
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par ses ordres, les criminels con-

damnés à mort étoient décapités par

lui. L'amusement favori du fameux

Muley-Ismael étoit à la fois de se

mettre en selle, de tirer son sabre, et

d'abattre, d'un seul coup, la tête de

l'esclave qui lui tenoit l'étrier.

Ledjérjd(i), et le javelot, se ma-

nient à cheval. C'est l'exercice le plus

ordinaire. Les pages s'y exercent d'a-

bord à pied, avec une barre de fer

qu'ils lancent du plus loin qu'ils peu-

(i) Ce mol arabe de'slgne un rameau de

palmier dépouillé de ses feuilles , et dont

les Orientaux se servent en guise de jave-

lot , dans ces exercices militaires auxquels

cette arme courtoise a donné son nom.

Le d/éryd , apporté en Espagne par les

Arabes, a de là passé en France , et me

paroît être l'origine de nos derniers tour-

nois. L-&.
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vent, et le plus près d'un but dési-

gné. Lorsqu'ils y sont suffisamment

exercés, ils éprouvent la plus grande

facilité à manier, à cheval, la lance

ou le djérjd , et manquent rarement

leur but.

Ils ignorent le manège des chevaux

avec toutes les recherches que nous y
mettons, tels que les voltes , les cour-

bettes , les galops sur la hanche , etc.
;

mais ils poussent leurs chevaux au

grand galop, et ne laissent pas de faire

des tours extraordinaii-es, tels que de

ramasser de l'argent à terre encourant

à toute bride , de se tenir debout sur

la selle, de courir à toute bride les

deux pieds posés sur deux chevaux

différens, de seller et desseller un

cheval , et passer dessous sans quitter

la course.
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La lutte est encore un de leurs

exercices. Les lutteurs sont nus, à la

réserve d'un petit caleçon de cuir gras

,

court et serré. Ils se frottent d'huile,

battent trois fois les mains l'une contre

l'autre, et s'étreignent avec force.Pour

être vainqueur, il faut faire perdre terre

à son adversaire , et le terrasser de ma-

nière à ce que ce soit son dos en re-

tombant qui touche d'abord le sol.

Ce dernier exercice et d'autres plus

violents encore sont réservés aux zulu-

fljs baltahdjjs. A certains jours de l'an-

née , les pages exécutent à cheval, dans

l'enceinte du sérail et sous les jeux de

Sa Haulesse, des combats simulés où

leur vigueur, leur adresse et leur pré-

sence d'esprit peuvent être appréciées.

Armée du djéryd, une troupe de pages

en combat une autre à nombre égal.
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Tous ceux d'un parti s'élancent avec

impétuosité ^sur ceux du parti con-

traire. Ils manient le djéryd avec tant

d'adresse et de vigueur, que rare-

meal ces petites guerres se terminent

sans qu'il y ait du sang de répandu. La

présence du sulthan, l'espoir d'être

distingués par lui , leur inspirent une

émulation qui a des résultats heureux

pour quelques-uns, et funestes pour

d'autres.

Les pages restent quatre ans dans cette

chambre que le souverain affectionné

particulièrement, et d'où il tire les

pages du trésor et les quarante pages

du hass-odah.

Les quatorze années qu'ils passent

dans les trois odahs dont nous venons

de parler , sont pour eux le temps d'un

noviciat difficile ; ils ne se parlent qu'à
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certaines heures, et leurs entretiens

sont modestes et sérieux : s'ils se visi-

tent quelquefois, c'est toujours sous

les jeux des eunuques qui les suivent

partout : ce n'est qu'après avoir étudié

leur caractère et leur esprit, qu'on en

rend au prince un compte favorable.

On place dans la cavalerie ceux qui

n'ont point montré une réserve et une

discrétion exemplaires, et qui n'ont

point le don de la persévérance dans

un genre de vie, que la contrainte,

les plus durs traitements, les baston-

nadesmême
,
pour les moindres fautes,

rendent extrêmement pénible.

Quoique le nombre des pages du

seferly odahsy ne soit pas fixé , il est

moins considérable que celui du pre-

mier odah; d'ailleurs tous ces pages ne

pouvant point parvenir au hass-odah
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qui ne peut être composé que de

quarante : les uns sont placés dans le

hazneh-odahsy, les autres faits mou-

teferraca (^gentilshommes de masses),

tchechmirs (gentishommes servants),

ou spahys, et on leur donne une

forte solde.

Avant de parler du quatrième odah

ou de la chambre du trésor, nous

allons traiter séparément du hass-odah,

qui , suivant les Turks, est la première

chambre, mais que nous avons rejeté

après le kiler-odahsj et le seferly-

odahs}^ pour les raisons que nous

avons exposées plus haut.
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DU HASS-ODAH,

ou

CHAMBRE PARTICULIÈRE.

Le hass-odah est la chambre la plus

importante, à cause de sa dignité,

et parce qu'elle sert d'antichambre à

l'appartement impérial, et que tous

les pages qui la composent ont des

charges qui les approchent de Sa Hau-

tesse , et leur donnent la qualité d'ar-

zaghalar , terme dont nous donnerons

plus bas la signification et les attributs.

Le mot hass-odah signifie chambre

particulière; on n'j arrive qu'après
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s'être perfectionné dans les autres, et

s'être rendu digne d'approcher du sul-

than
,
qui y passe la plus grande partie

du jour. Ces pages se nomment hass-

odahli; leur nombre est de quarante,

dont les pensions sont différentes sui-

vant leur emploi.

Les quatre grands dignitaires du sé-

rail sont : le silihh-dâr-agha , le tchou-

câh-dâr-agha, le dulbend-dàr-agha,

pris dans les quarante pages le Thass-

odah et le rékab-dâi-agha j>ris dans

les corps des tchaouschs.

Le silihh-dâr-agha, dont on voit la

gravure en regard, est le page qui

porte l'épée du sulthan dans les céré-

monies publiques, il a soin des cime-

terres, des fusils, des flèches et des

autres armes du souverain ; c'est lui

qui coupe les viandes à sa table , et
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qui goûte les mets et les boissons en sa

présence , de peur de poison. 11 est le

grand-maitre de la maison impériale

,

et son autorité s'étend aussi sur le reste

del'empire d'une manière particulière.

Les grands ne lui parlent qu'avec le

plus profond respect ; ils ne lui écri-

vent jamais, sans lui donner le titre de

mussahib, ou conseiller privé, quoi-

qu'il ne lui soit point attribué dans les

actes publics. Un silihh-dâr-agha

peut aisément , s'il est homme d esprit

,

prendre beaucoup d'ascendant sur le

sulîhan qui ne fera rien sans sa parti-

cipation. Le vizir et les autres grands-

officierssont si persuadés de son crédit

,

qu'ils reçoivent ses requêtes comme

les ordres mêmes de l'empereur, et

l'on prévient plutôt ses demandes,

qu'on ne les lui accorde.

3. i5
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Le silihh-dâr-agha et les trois autres

officiers nommés plus haut, mangent

à une table particulière , servie dans la

chambre du silihh-dâr ; elle est abon-

dante , et ils envoient une partie des

plats aux maîtres et aux pages de la

musique; les autres pages de la même

chambre vivent des restes de la table

du grand-seigneur.

Le tchocah-dàr-agha , ou premier

valet de chambre
,
garde le manteau

de Tempereur , et lui tire ses bottines

dans le sérail ; il est d'un rang infé^

rieur au silihh-dàr ; mais il le surpasse

quelquefois en crédit, et n'est pas

moins à portée de s'insinuer dans l'es-

prit du souverain.

Le rikiab-dâr-agha ( voyez la gra-

vure, pag. 189 ) tient l'étrierquand le

sulthan monte à cheval; il a soin de
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tout ce qui regarde les riches harnois

,

les housses et l'équipement des che-

vaux de Sa Hautesse ; le tabouret qu'il

tient à la main sert au sulthan à monter

à cheval : au lieu d'un pareil marche-

pied , le sulthan fait usage assez sou-

vent d'un muet, qui se met à terre sur

les genoux et sur les mains. On a répété

bien des fois que le grand Tamerlan

,

après avoir vaincu Bajazet , l'avoit

fait renfermer dans une cage de fer,

qu'il faisoit tramer partout à sa suite,

et même qu'il ne montoit à cheval

qu'en posant les pieds sur cette cage,

où gémissoit son malheureux captif:

ce fait est rejeté par les bons histo-

riens ; nous ne l'avons point cité dans

la partie historique de notre ouvrage,

et nous n'en parlons ici que pour ré-

pondre d'avance à ceux qui nous re-

;5,
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procheroient d'avoir omis dans cette

histoire les faits les plus frappants,

tels que celui-ci , le récit de la mort

d'Irène , etc.

Le dulbend-dâr-agha (voyez la gra-

vure précédente) est celui qui plisse

le turban (i) : il a sous lui trois autres

officiers, qui participent à cet hon-

neur ; c'est à lui que les pages de

seferlj-odahsy remettent les turbans

qu'ils ont blanchis , après les avoir

séchés et parfumés.

(i) Le mol turk dulbend paroît être la

corruption du persan dllôend, l'enveloppe

du cœur
,
péricarde ; on nomme ainsi la

mousseline qui enveloppe le caouc ou ca-

lotte destinéeà couvrir 'a tête. L'enveloppe

a donné son nom à la coifTure entière , et

ce nom a été corrompu en passant dans

nos langues d'Europe; on en a fait turban.

L-s.
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Les plus iipportanls,après ces quatre

premiers pages du hass-odah , se nom-

ment bitchiaklu ; ils ont le pouvoir de

porter un couteau à la ceinture : il y
en a douze :

1°. Le qémjsslar-agha, chambellan,

qui tient la clef de la chambre de Sa

Hautesse , et fait blanchir son linge ;

2^, Le berber - bachj
,

premier

barbier
;

S**. L'ybrjc-dâr-agha, qui porte une

sorte de cafetière d'or ou de vermeil

remplie de l'eau que le grand-seigneur

boit, et dont il se lave *,

4*^. Le pechkirdjy, gardien et dis-

tributeur du linge de table
;

S°. Le cherbetdjy , échanson ,
qui

a soin des liqueurs, des tasses de por-

celaine et des bouteilles ; si le grand-

seigneur boit du vin , ces dernières
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sont, cachetées , et le cachet n'en est

enlevé qu'en présence de Sa Hautesse ;

6°. Le sofrahdjy, qui met la table,

et a soin du pain
;

7**. Le thournadjy-bachy, premier

intendant des gardes
;

H°, Le zaghardjj-bachy
,

premier

intendant des chiens de chasse
;

9^*, Le tchachnehgujr (i)-agha,

premier maître d'hôtel;

io°. Le mohhacebehdjj (2)-bachj,

contrôleur-général des dépenses ;

(i) Tchachnehgujr y mot persan com-

posé de Ichachneh , de'gustatlon , et de

^uyr, impératif de guiriften
,
prendre.

L-s.

(2) Mohhâcebeh ( compte ) , mol arabe

auquel on a ajouté la terminaison turke

dJYy indiquant l'agent ; ce qui transforme

en adjectifs les substantifs arabes.

L-s.
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11°. Le teskeredjj (i)-bachj, se-

crétaire du grand-seigneur. (Voyez

la gravure en regard. )

1 1°. Le thyrnakdjj (2)-bachy, celui

qui rogne les ongles de Sa Hautesse.

Un Vénitien
,
qui possédoit cette

dernière charge, à laquelle il étoit par-

venu, après avoir reçu l'éducation des

itch-oghlans, devint si zélé Musulman,

qu'il voulut convertir sa mère à l'isla-

misme ; le grand- seigneur la demanda

formellement au doge de Venise : le

sénat ne voulut pas se brouiller avec

la Porte pour une cause si légère ; la

bonne femme fut embarquée pour

(i) Teskereh\, et plus correctement

tedzkéréh y est un mot arabe qui signifie

requête. L-s.

(2) Thynak , mot turk qui désigne les

onglesi L-s.
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Constantinople : elle vit son fils ; mais

l'éclat de sa grandeur ne Téblouit

point ; elle demeura attachée au chris-

tianisme , reçut des présents , et re-

tourna à Venise.

Les seize premiers pages ne quittent

jamais le sulthan
,
que lorsqu'il entre

chez ses femmes ; et s'ils ont des

maisons à la ville , ils peuvent y aller

,

mais sous l'obligation de se trouver à

tous les repas que Sa Hautesse fait

dans le sérail ou ailleurs.

Le hass-odah jouit d'un privilège

dont les autres chambres ne jouissent

pas. Le gouverneur n'a pas le pouvoir

de punir les pages, sans la participation

du grand-seigneur ; il peut seulement

les réprimander et les frapper légère-

ment sur le cou. Si la faute mérite une

punition plus forte, il en demande la
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permission : Sa Hautesse ordonne le

châtiment, et le sillihh-dâr le fait

exécuter le sabre nu à la main : si le

page fait quelque résistance , on lui

ôte le turban , et on le chasse honteu-

sement par la porte du jardin , après

lui avoir coupé le collet de sa veste.

Le trône impérial est posé à l'un des

coins du hass-odah ; c'est une espèce

de chaise d'or , sur laquelle repose une

cassette de même métal
,
qui renferme

la veste du prophète, dont nous par-

lerons ailleurs. Cette cassette suit le

sulthan ; le chameau qui la porte n'est

jamais employé à aucun autre usage.

L'on n'a pas moins de soin de l'éten-

dard du prophète; on ne le porte qu'à

la suite du sulthan et du grand-vizir; il

est enveloppé d'un fourreau de taffetas

vert, et on ne le déploie jamais que
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dans les grands dangers , soit qu'il s'a-

gisse de rallier l'armée ou d'apaiser

une sédition. Cet étendard est ap-

pendu dans le hass-odah avec le sabre

et l'arc du prophète , les armes d'A-^

boubekr, d'Omar, et de plusieurs de

ses disciples ou de ses successeurs. Un
sulthan les a fait couvrir d'argent et

de vers apologétiques. Les trophées

d'armes font les plus beaux ornements

de cette demeure impériale : on y
garde aussi le tapis et le coffre d'A-^

boubekr.

11 y a dans le hass odah une fon-

taine , dont le bassin est de marbre ,

devant lequel s'exécutent les petites

comédies , les représentations de ma-

rionnettes, et les autres divertisse-

ments; c'est aussi devant ce bassin

que le grand-vizir et les autres digni-
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taires traitent avec Sa Hautesse des

affaires les plus importantes.

Lorsqu'un page est enfin parvenu à

cette chambre d'honneur, toute son

application est de captiver les bonnes

grâces du sulthan. S'il y réussit, sa

fortune est faite ; car il n'en sort que

pour être revêtu d'un emploi consi-

dérable, et comblé de toutes sortes

de bienfaits par son maître.

ï .
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HAZNEH-^ODAHSY (i)

,

(CHAMBRE DU TRÉSOR.)

L. E nombre des pages du trésor n'est

pas fixé. Ils sont quelquefois deux

cents, mais il ne peut y en avoir

moins de cent vingt.

Le heznah-dâr-bachy ( le payeur)

,

a quatre-vingt-deux aspres de paie.

(i) Lei Turks prononcent communé-

ment hasnéh , corruption du mot arabe

khazynéh^ trésor.
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et son lieutenant soixante-douze. Le

reste des pages n'a que six sous par

jour et Teiitretien : leur livrée est

verte. Le haznah-dâr-bachy est le gar-

dien du trésor. Il a un appartement

particulier attenant à la chambre gé-

nérale , et les itch-oghlans sont obli-

gés de le servir.

Le haznah-dâr-kiahjacj est ordi-

nairement le plus ancien des pages dé

cette chambre : il y couche ; mais de

jour il occupe une chambre particu-

lière auprès du trésor , où les ouvriers

vont le chercher quand il faut faire

quelques ouvrages pour le grand-sei-

gneur, fondre les pièces d'argent ou

d'or pour faire de la monnoie.

Les occupations de ces pages, ou-

tre celles qui leur sont communes

avec les autres odahs , sont de traris-

3. i6
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crire les comptes, de nettoyer les habil-

lements magnifiques et les fourrures

précieuses du souverain. Ils doivent

avoir le même soin des habillements

grossiers de peau de mouton ou de

chevreau des premiers empereurs. Ils

changent aussi les sacs de cuir qui

contiennent l'argent, lorsque ces sacs

ne peuvent plus servir. Cette opéra-

tion a lieu en présence du haznah-

dâr-bachj, et du haznah-dâr-kiah-

jacy. Les petites sommes qu'ils

peuvent détourner pendant cette re-

vue , ne les enrichissent pas tant

qu'une vente qui se fait trois fois

l'année dans l'intérieur du sérail. On

y porte les meubles inutiles, les dé-

pouilles des pachas que l'on a fait

mourir, etdont on a confisqué les biens.

Cet encan se fait ainsi ; Le haz-
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nah - kiatiby , l'écrivain du trésor,

consigne ce qui est à vendre à six

pages qui font la fonction de crieurs ;

ils vont exposer, aux portes des autres

chambres , tous ces effets, qui con-

sistent en habillements, sabres, selles,

housses, brides, tapis, coussins et

meubles précieux. Chaque itch-oghlan

est reçu à faire son enchère; mais

ceux du trésor
,
qui sont d'intelligence

avec les crieurs , achètent à bien

meilleur marché ces objels, qu'ils

revendent ensuite fort cher à des

marchands de la ville.

L'époque qui donne le plus d'occu-

pation à ces pages, est la fête du

Bejram. Il faut qu'ils sortent des cof-

fres tout ce qu'il y a de plus pré-

cieux
,
pour l'étaler dans les quatre

chambres; les pierreries, les bijoux,

i6.
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les instruments de prix , les riches

harnois, etc. etc. Les sacs d'argent

doivent être alors offerts aux jeux des

habitants du sérail.
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VWWVWVVWWVWVWVWVVWWVVWVVWWWVVWWYVW\'W

ARZ-AGHALARS (i),

ou

PAGES QUI ONT LE DROIT DE PRESENTER

DES PLACETS AU GRAND-SEIGNEUR.

1 ous les pages du hass-odah , et les

quatre premiers des trois autres cham-

bres, sont arz-aghalars, et ont le droit

de présenter des placets au sulthan.

C'est à eux qu'il faut s'adresser pour

obtenir justice et demander des grâces.

(i) Ce mot est composé de l'arabe àrdh^

que les Turks prononcent àrz , requête ;

du turk agha , chef, et de la marque du

pluriel turk iar ou 1er. L-s.
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Ils sont honorés et recherchés par les

plus grands dignitaires de l'empire,

qui ont à tout moment besoin de leur

ministère. Le grand-vizir tient une

étroite correspondance avec les prin-

cipaux, afin d'avoir des espions fidèles

et secrets, et pour empêcher qu'ils ne

lui nuisent dans les moments où Sa

Hautesse cause familièrement avec

eux.

La marque distinctive des arz-agha-

lars, est un petit couteau qu'ils por-

tent à leur côté. H y a, en tout, cin-

quante-six ?.rz-aghalars, savoir : les

quarante du hass-odah , les douze des

trois autres odahs , le capou-aghacj
,

le saraï-kiahyacy , le saraï-aghacj

,

le hass-odah-bachj. La qualité d'arz-

aghalar est le degré qui conduit aux

plus hautes dignités, telles que celles
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de silihh-dàr, de tchocahdar , dul-

bend-dâr ; lesquels ne sortent jamais

du sérail qu'ils ne soient bejgler-beygs

ou vizirs.

Ces dignitaires jouiroient de plus

de liberté que les autres, si leurs

fonctions ne les enchaînoient pas sans

cesse auprès de la personne du prince

qu'ils ne peuvent pas quitter le jour.

Ils sont obligés
,
pour se divertir en-

tre eux , de prendre sur les heures du

sommeil. Ils s'assemblent
,
pour cela,

dans l'une de leurs chambres, et le

plus souvent , dans l'appartement des

eunuques : ils y passent la nuit à faire

de la musique , à boire , à chanter ;

mais au point du jour , tous sont à

leur poste, comme s'ils n'avoient point

veillé. Ils ont cependant des moments

de récréations dont ils profitent pouj^
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jouer aux échecs, aux dames, au

manghalah , à un jeu appelé tavella
,

qui a quelque rapport avec notre tric-

trac. Ils ne jouent jamais d'argent.

Les pages des odahs inférieurs ont

desjeux auxquels ils ne se livrent guère

qu'en l'absence de Sa Hautesse. Autre-

fois, ils ne pouvoient se divertir entre

eux
,
que dans les six jours de fête du

Bejram. Leurs jeux sont ceux de nos

pensionnats. Ils n'j a pas long-temps

qu'on leur a permis une espèce de jeu

de paume , avec des balles de cuir

seulement, dans le vestibule de leur

adah.
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CHAMBRE

DE LA MUSIQUE.

L y a , dans le sérail , une chambre où

Ton enseigne la musique. Elle est

appelée mechk-hanéh (i), et le maî-

tre s'appelle sàzend-bâchj ; il esticth-

(i) C'est par corruption de moucycah-

hhânéh , maison de la musique. Le mol

moucycah est visiblement emprunté des

langues européennes; khànéh est persan,

et les Turlis , en l'adoptant, en ont cor-

rompu la prononciation ; ils disent ia~

néh , hanah. Sàzend est un nom persan

adopté par les Turks ; il %\^xi\^t faisant ^

exécutant
,

participe présent du verbe

sahhten. \a-s.
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oghian, et monte à son tour au hass-

odah. La gravure en regard le repré-

sente dans son costume de cérémonie,

en jouant du thambourah : à côté de

lui, est un confiseur du sérail, dont

nous avons parlé (page i53). Les

itch-oghlans
,
qui ont du goût pour la

musique, vont prendre tous les jours,

à neuf heures du matin, des leçons

du sàzend-bâchy.

Ce maître donne seulement des le-

çons de musique vocale ; il vient de la

ville des autres maîtres qui enseignent

à jouer des instruments. La gamme

des Turks est composée de douze

tons ; ils apprennent par routine , et

battent la mesure avec un tambour de

basque. Les plus beaux airs se nom-

ment mourraiè ^ vers musicaux, et

sont écrits en vers persans. Ceux qu'on
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nomme twky ^ écrits en langue turke,

se chantent en s'accompagnant avec

un petit instrument nommé rebah
,

dont le corps est une moitié de calle-

basse ; le manche, long d'une demi-

aune, n'est pas plus gros que le

pouce, et il n'a que deux cordes de

laiton. Les chansons nommées turkj

sont fort goûtées des janissaires ; elles

ont quelque chose de martial pour

l'air et les paroles
, qui traitent or-

dinairement d'exploits et de faits

d'armes.

Lethambourah est, suivant Todé-

rini , un instrument de huit cordes

,

dont sept sont d'acier, et une de laiton ;

de façon qu'en le touchant, on trouve

la mesure des tens ; on en joue avec

une petite lame flexible d'écaillé ; il

n'est ouvert en aucun endi'oit, et n'a,
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suivant Niébahr

,
que deux cordes -

d'acier
,
que Ton monte sur le même

ton : le corps de l'instrument est de

la grosseur d'un demi-boisseau, et le

manche long de trois pieds et demi.

Nous donnons , d'après le même

voyageur (planche C , n". i , et plan-

che D , n°. 5 ) , deux thambourahs de

proportion différente : il paroît que

ihambourah est le nom général des

instruments à cordes.

Le thambourah est très en vogue

en Turkie ; car on s'en sert toutes

les fois que les femmes s'amusent à

danser ou à chanter dans le harem.

On a déjà pu le remarquer, pag. i63

de ce volume , entre les mains d'une

musicienne esclave, et, pag. 190,

entre les mains du tchenguj.

Les Turks ont un violon comme le
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nôtre, qu'ils nomment keman; ils en

ont aussi un que l'on voit
(
planche C,

n**. 3 ), qui a trois cordes de boyau,

dont deux, latérales , sont fort élevées

,

mais moins que celle du milieu. Cet

instrument à archet, nommé /yra par

les Grecs , ne se touche point par le

haut, mais de côté avec les ongles;

siTon passe l'archet sur leslrois cordes

à la fois, l'on donne une basse conti-

nue : cet instrument n'est pas haut, et

se joue pourtant dans la même posi-

tion que nos violes d'amour.

Nous ferons remarquer l'instru—

ment (planche C, n°. 2), que Nié-

buhr a vu au Caire , entre les mains

d'Egyptiens de Dangola , et qu'ils

jouoient de deux manières, soit en le

pinçant, soit en passant rudement sur

les cordes unmorceau de cuir qui pend

3. 17
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à côté : la ressemblance de sa forme

avec celle de la vraie Ijre , représentée

dans les bas-reliefs et les peintures

antiques, le rend remarquable. Le

corps de l'instrument est une sorte

d'assiette creuse de bois, avec une

petite ouïe dans le fond, et recou-

verte par dessus d'une peau tendue.

Deux bâtons qui tiennent par le haut

à un troisième passent obliquement

dans la peau, sur laquelle posent cinq

cordes à boyau soutenues par un che-

valet ; cet instrument est sans chevilles.

On roule les cordes autour du bâton

supérieur, avec un petit morceau de

toile. Le ruban qui est derrière aide

à tenir commodément la main, ou

plutôt les doigts contre les cordes : on

joue de cet instrument en dansant.

Nous donnons aussi (planche D,
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n°. 4i ) un instrument à archet en

usage parmi les Arabes ; il est à une

seule corde de crins de cheval , et n'a

pas plus de deux pouces d'épaisseur,

le corps couvert par- dessus et par-

dessous d'une peau tendue
;
près du

manche se trouve une ouïe. Cet ins-

tmment est tout à la fois violon et

tambour.

L'instrument, (planche D, n<*. 6),

est appelé semendje par les Arabes ;

il est à une , deux ou trois cordes ; le

pied est de fer , et passe dans le man-

che , à travers le corps de l'instrument

,

qui n'est le plus souvent qu'une noix

de coco , avec une petite ouïe dans le

milieu de sa partie convexe.

L'instrument (pi. D , n**. 8
)

, est un

pot d'argile cuite, fait exprès de cette

figure, et couvert d'une peau tendue :

*7-
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on le tient sous le bras, et on en joue

delà main opposée. Une autre sorte de

petit tambour sert à des mendiants de

rYémen pour annoncer leurprésence

,

et accompagne chez eux le chant de

quelques versets du Coran. A un petit

tambour ( planche D , n°. 9 ) , sont

suspendues deux boules : pour frapper

le tambour des deux côtés, ils n'ont

besoin que de tourner l'instrument avec

rapidité, en le tenant par le manche ;

ce qui favorise leur paresse , et leur

laisse une main libre pour recevoir les

aumônes.Nous remettons au quatrième

volume la description des instruments

à vent et des tambours proprement

dits.

La seule musique instrumentale est

employée pour les troupes. Elle est

composée de hautbois , de trompettes

,



D
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timbales, tambours, cors de chas-

se, etc. : elle est nommée mehter.Au-

trefois elle sonnoitsoir et matin l'en-

trée et la retraite au sérail ; mais cet

usage, qui troubloit le repos des sul-

thanes, a été aboli. Les joueurs d'ins-

truments militaires ne demeurentpoint

au sérail, mais aux diverses casernes

des janissaires et des sphahys.

Ceux des itch-oghlans qui savent

jouer des instruments militaires, ont

occasion d'exercer leur talent à la fête

du Bejram , et dans la caïque de Sa

Hautesse. S'il sort quelques pages du

hass-odah, on se rappelle des itch-

oghlans musiciens, et ils sont souvent

promus à des emplois importants.

Le grand-seigneur ne prend guère

le divertissement de la musique que

pendant qu'on le rase. Le sàzend-ba-
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chj conduit les musiciens ; il ne chante

pas, et marque seulement la mesure

avec un tambour de basque
(
plan-

che D, n« 7. )

On mêle à cette musique des bala-

dins qui chantent et jouent des casta-

gnettes en dansant. (Voyez la planche

en regard. ) Ces baladins se nomment

tchenguy^ et ce nom est commun aux

personnes des deux sexes.

Nous aurons occasion de parler

encore delà musique, en traitant , dans

le volume suivant, des instruments

militaires; et dans le sixième volume

des amusements turks.



1 ^^4 f^^'
II-
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BAZAMI-DIL SIZ ( Muets) ,

DJUDJEH (Nains).

Il y a dans le palais du sulthan un

grand nombre de sourds et muets , et

on recherche surtout ceux qui sont

d'une très-petite taille. Ils logent la

nuit dans les pavillons des pages , et le

jour ils restent devant la mosquée

des itch-oghlans. Leur emploi est de

tenir la portière fermée quand le sul-

than parle dans son cabinet particulier

avec le vizir, le qyzlar-agha ou quel-

qu'autre , et d'empêcher que personne
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n'approche. La création de ces do-

mestiques remonte au règne de So-

léïman I*^'.

Ce sulthan avoit ordonné à son

grand-vizir de réunir, dans le sérail,

des esclaves de toutes les nations pour

en former les odahs des itch-oghlans.

Parmi le grand nombre de jeunes

garçons que cet officier réunit en peu

de temps de toutes les parties de l'em-

pire, Soléïman remarqua deux frères

qui, ne pouvant pas se parler devant

lui, se faisoient des signes. Le sulthan

les interrogea chacun en particulier

sur ce qu'ils avoient voulu exprimer

par leurs gestes ; ils avouèrent ingé-

nument qu'ils s'étoient demandé ce

que l'on vouloit faire d'eux , au mojen

d'un langage de convention, qui ne

s'exprimoit que par signes.
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Cette nouvelle manière de se faire

entendre parut au sulthan très-ingé-

nieuse , et conforme au respect dû à

sa personne. Il ordonna qu'on s'en

servît au sérail, où ce langage muet est

si fort en usage que l'on n'y parle

presque pas autrement, surtout dans

le hass-odah et en présence du sulthan.

Bientôt ce prince fit venir au sérail de

véritables muets de naissance. Ces

muets , appelés par les Turks bazami-

dîl-siz (1) , hommes sans langue, et

by-zuban par lesPerssang, sont ordi-

nairement offerts à Sa Hautesse par

les pachas ou autres grands qui les

recherchent et les paient fort cher.

(1) Bazaniy prononciation turlce du mot

arabe Badzam^ homme ; d'il siz , mot turk

composé de d'il ^ langue , zuùan en per-

san ; siz ^ sans , by en persan. L-s.
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Dans la plupart des descriptions de

la cour othomane , on assure que les

muets étoient autrefois employés à

mettre secrètement à mort les victimes

de la mauvaise humeur du sulthan , et

qu'ils furent dans la suite chargés de

l'exécution des ordres de mort dans

tout l'empire. Sans escorte, ils se ren-

doient aux points les plus éloignés de

la capitale
,
présentoient au pacha ou

au condamné, quel qu'il fut, le khathi-

chérif {oràxt impérial) qui demandoit

sa tête. Il la présentoit au cordon de

soie du fatal messager , après avoir

accompli le namaz ou la prière. Cette

étonnante résignation provenoit de la

persuasion où étoient et où sont en-

core les musulmans que mourir par

les mains ou les ordres du sulthan

,

c'est être martyr et expier tous ses
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péchés en ce monde. Ajoutons aussi

que toute résistance seroil difficile; car,

nous le répétons , celui qu'un khati-

chérif a proscrit , est à l'instant aban-

donné par ceux même auxquels il étoit

le plus cher ; il ne trouveroit pas

d'asile dans son harem : ses femmes

s'empresseroient de le livrer à l'exé-

cuteur des ordres du monarque. Les

pachas modernes sont moins dociles :

plusieurs ont fait disparoitre l'ordre

auguste , le fatal cordon et le sinistre

messager.

L'emploi des muets comme bour-

reaux ne nous paroit pas avoir été suf-

fisamment constaté : c'est une chose

inouïe que les muets , les nains ou les

fous, aient maintenant la moindre part

à une affaire sérieuse ; tous sont au sé-

rail sur le pied de bouffons. Le nom-
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bre des muets est de quarante : il y en

a toujours dix dans le hass-odah
;
quel-

ques-uns deviennent les favoris du

sulthan, d'autres lui servent de jouets,

lia la cruauté de faire battre ces derniers

les uns contre les autres; il les fait jeter

dans une citerne , située dans une des

cours du hass-odah ; les force souvent

à s'j jeter d'eux-mêmes, pour ramasser

au fond de l'eau quelques pièces de

monnoie ; les expose ainsi à la risée

de ses principaux itch-oghlans , et

quelquefois se fait un plaisir de leur

faire subir d'ignominieux traitements.

On sait que la nature
,
qui prive ces

êtres malheureux du sens de l'ouïe, et

conséquemment de la parole , les en

dédommage par une intelligence et

une pénétration si vives, qu'ils peuvent

connoître, aux mouvements des lèvres
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«t aux gestes des personnes, ce qui fait

le sujet de leur entretien. Ils ont le

talent de s'exprimer à la fois par les

gestes et par les attouchements , de

manière à être compris la nuit comme

le jour. Leur langage par signes est

devenu l'étude des courtisans, celle

même du sulthan, qui s'en sert pour

donner certains ordres , ou quand

l'envie lui prend de parler à ses muets

favoris.

L'histoire a conservé le nom du

muet Mahomet , ou dil-siz Mohham-

med
,

qui sauva la vie au célèbre

Kiuperly. Le qyzlar-agha arrachoit au

foible Achmet III l'ordre fatal. Le

muet
,

qui avoit levé doucement la

tapisserie de la portière , reconnut à

leurs gestes et aux mouvements de

leurs lèvres qu'ils concertoient la dé-

3 18
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position du vizir ; il courut lui donner

avis du danger qui le menaçoit , et

n'eut pas de peine à se faire entendre

de Kiuperlj'
,

qui étoit familiarisé

avec le langage des muets.

Cet usage d'avoir des nains et des

bouffons s'est à peu près perdu en

Europe ; mais il a toujours subsisté

dans l'Orient. Tamerlan, campé près

de Yénychehr (Néapolis de l'Asie-

Mineure), passa trois jours à écouter

Nassred-djn Kliodjah. Ce bouffon

,

ou plutôt cet Esope turk , charma si

fort le prince avec ses fables, qu'il

lui fit oublier de saccager la ville. Au
bruit de l'approche de Tamerlan , les

habitants avoient fait des préparatifs

de défense. Nassred-djn fit son pos-

sible pour les en dissuader, s'of-

frant d'aller, de leur part, en ambas-
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sade vers Tamerlan. Prêt à partir pour

cette commission , il se mit à songer

en lui-mêmç quel présent il pourroit

porter à un ennemi si redoutable. Il

crut devoir lui offrir des fruits. « Maîs^

» dit-il, un avis est toujours bon; il

» faut que je consulte mafemme. » Il

va donc la trouver , et il lui dit :

« Quels fruits te semblent devoir être

ii plus agréables à Tamerlan^ des

n figues ou des coings ? » « Des coings^

» répondit-elle ; car^ étant plus gros

» et plus beaux, ils ne peuvent pas

n manquer de plaire davantage. » Sur

quoi il répliqua : « Quelqu'utile que

» soit un conseil pour lever nos doutes

» dans les affaires^ il n'est jamais

» bon de suivre celui d'une femme
î) ( c'estun auteur turk qui parle)

;
je

^i me détermine à porter desfigues et

18.
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» non des coings. » Il se prépare en

conséquence, et part avec sa provi-

sion. Tamerlan , apprenant que le

fameux Nassred-djn-Khodjah étoit

arrivé en ambassade à son camp , le

fait introduire : il étoit nu-tête et

chauve , ce qui donna l'idée à Tamer-

lan de lui faire jeter les figues à la

tête. A chaque coup, Nassred-djn

crioit, sans paroitre ému: « Que Dieu

soit loué ! n Une telle exclamation

excita la curiosité de Tamerlan, qui

lui en demanda la raison. L'ambassa-

deur, avec le même sang-froid, lui

répondit : « Je remercie Dieu de ce

M que je nai point suivi le conseil de

« ma femme ; car si, d'après son

» conseil, j'avois, au lieu de figues,

»> apporté des coings à Votre Majesté,

» j'aurois eu la tête cassée. »
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Les djudjelis ou nains ne sont pas

en si grand nombre au sérail que les

muets ; Mahomet IV les réduisit à une

douzaine ; leur nombre depuis n'a pas

changé ; ils sont dispersés dans les

deux dernières chambres, n'entrent

dans le hass-odah que quand Sa Hau-

tesse les demande. Ils n'ont que la

nourriture , le logement
,

point de

paie fixe, et seulement quelques pré-

sents aux fêtes. A leur sortie du sérail

on leur fait une modique pension

alimentaire.

S'il s'en trouve un burlesquement

difforme
,
que la nature ait fait sourd

et muet, et qu'on ait rendu eunuque,

il est beaucoup plus estimé que les

autres ; cette réunion de défauts de-

vient pour lui un titre de recomman-

dation ; il n'est pas rare de lui voir
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faire une grande fortune. Dervych

Mehemet
,
pacha , fit présent d'un

semblable monstre à Mahomet IV,

qui le trouva si fort à son gré, qu'il

l'envoya à la sultane valjdeh, dont

il gagna les bonnes grâces. On l'ha-

billa des plus riches étoffes; et, quoi-

qu'il fût blanc , l'entrée du harem ne

lui fut pas interdite.

Dant» les cérémonies publiques les

nains marchent avant les pages; lors-

que le grand-seigneur veut monter à

cheval, leur dos courbé, sur lequel

on place un coussin de velours, lui

sert d etrier.



DES OTHOMANS. an

CAPYDJYS

,

ou

CAPOUDJYS (i), {portiers).

L E corps des capjdjys , ou portiers

,

s'élève à quatre cents personnes com-

mandées par quatre capitaines
,

qui

sont de garde chacun à leur tour les

jours de conseil ; il y a cinquante ca-

pjdjys à la porte de la première cour

du sérail, et autant à celle de la cour

du dyvan.

(i) Ce nom vient de capy ou capou

^

mot turk qui signifie une porte. L-s.
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Les premiers officiers de ce corps

,

nommés capjdjy - bâchy , sont les

chambellans du prince ; ils ont pour

chef leur doyen, qui a le titre de myr-

àlem , officier de l'étendard , ou

porte - étendard : ce sont eux qui

prennent sous le bras ceux qui sont

admis à l'audience du sulthan, et les

conduisent ainsi devant lui. C'est à

eux qu'appartient l'honneur de porter

la corde d'arc, quand le monarque le

leur ordonne ; et lorsqu'ils paroissent

avec cet instrument, tout le monde

est saisi de crainte (i).

Tous les capjdjys sont dans la dé-

pendance du capou-aghacy , chef des

(i) Ils n'ont pas perdu leur virilité
,

comme le prétendent quelques voyageurs,

et comme on pourrolt l'induire de ce re-

frain si connu , ahï popero Capidji [
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eunuques blancs -, ils sont chargés de

toutes les commissions extraordinaires

qui ont pour objet l'exécution des

ordres du sulthan , de quelque nature

qu'ils soient : rassembler des vivres,

lever des troupes , confirmer un pa-

cha, lui soutirer de l'argent, lui cou-

per la tête avant de le dépouiller , ou

après l'avoir dépouillé de ses ri-

chesses, en conduire un autre en

exil , souvent l'empoisonner en route,

tout cela est du ressort des capydjys-

bâchjs ; c'est le casuel de leur emploi.

Quelquefois il est arrivé que des

pachas ne tenant aucun compte de

l'arrêt dont les capydjjs étoient por-

teurs, au lieu de livrer leur tête, ont

pour toute réponse renvoyé à Constan-

tinople la tête du capydjy : alors la

Porte n'a d'autre^ ressource que de
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faire empoisonner ou assassiner le re-

belle ; dans ce cas, l'émissaire, déguisé

de son mieux , et muni d'un ordre

qu'il tient bien caché , tâche d'appro-

cher du proscrit , choisit , s'il se

peut , l'heure du dyvan , et saisit

l'instant de tuer son homme ; s'il a été

assez adroit pour ne pas manquer son

coup , il présente le khalhi-chérjf :

dès-lors il ne court plus aucun danger.

Le nombre des capydjys-bâchjs est

indéterminé : la magnificence de leurs

casques , ombragés d'un immense pa-

nache , la richesse de leurs vêtements

dans les jours de cérémonie , répon-

dent assez aux titres fastueux donnés

aux portes des différentes cours du

sérail : tels sont les deux représentés

dans la gravure en regard.

Us ont une paie considérable , et un



DES OTHOMANS. 2i5

zyamet de i5oo écus par an : les mis-

sions dont ils sont chargés leur pro-

curent des avantages capables de les

défrayer des grosses dépenses qu'ils

font pour soutenir le luxe que leur

charge les force d'étaler ; ils sont

quelquefois élevés à la dignité de pa-

cha à deux queues , et vont , en cette

qualité
,
gouverner les provinces.

Ils portent ordinairement aux jours

de cérémonie, ou lorsqu'ils sont en-

voyés pour quelque expédition impor-

tante , un bâton d'argent à la main ;

dans leurs vovages particuliers, oulors-

qu'ils accompagnent l'armée , leur

turban est d'une forme cylindrique

,

arrondie par le haut. Dans les camps

,

les capydjys ordinaires sont les gardes

des tentes impériales.

Nous devons observer que dans
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l'organisation de la cour othomane , et

dans ses dénominations, tout atteste

une origine nomade et guerrière. Pas-

teurs et guerriers, les Turks cam-

poient sous des tentes ; leurs lois n'é-

toient que les ordres absolus qu'ils re-

cevoient du chef qu'ils s'étoient choisi.

Pour recevoir ces ordres, les chefs,

les soldats, se réunissoient à l'entrée,

ou porte de la tente du premier chef,

qui, montant à cheval pour être plus

facilement entendu, faisoit sans doute

lui-même, à haute voix, la première

promulgation de ses ordres ; il rece-

voit, étant à cheval, les avis de ses

lieutenants , les réclamations , les re-

quêtes des soldats, rendoit à chacun

une justice , dont l'exécution ne de-

voit pas être différée. C'étoit à son

étrier que chacun venoit implorer sa
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justice ou sa clémence. C'est à cet

antique usage qu'on doit la conserva-

tion, dans Tintérieur du sérail , de la

dénomination d'étrier impén'ul^ qui

se trouve dans les pièces offi( ielles de

la Porte, dans les diplômes, les fir—

mans, etc. etc. ; c'est à Vétver impé-

rial que les ambassadeurs européens

doivent adresser les notes qu'ils dési-

rent remettre au gouvernement.

Les salahors, ou plutôt myrâk-^

hors (i), sont employés aux mêmes

fonctions que lescapjdjys; niais dans

des rapports subalternes, leur adresse,

(i) Officiers de l'écurie. Le premier de

ces deux mots est arabe , le second per-

san , et paroit avoir passé , comme beau-

coup d'autres , des langues orientales dans

le grec* arhyrou
,

paille j achfreion ^ eu

grec moderne. L-s.

3. .9
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dans l'exécution des ordres dont ils

sont porteurs , décide de leur avance-

ment. Chargés d'accompagner le sou-

verain , ils montent à cheval tous les

vendredis, et font partie du cortège

impérial lorsque le sulthan va à la

mosquée ; ils sont sous les ordres du

buîuk-emhrokhor et du kutchak-em-

brokhor (i), le grand et petit écujer:

ces deux derniers sont chargés de la

surintendance générale des écuries du

sérail; ce sont eux qui président à la fêle

de la mise au vert de tous les chevaux

du grand-seigneur. Cette fête a lieu

tous les ans vers la fin de juillet, et

se célèbre avec la plus grande solen-

(i) Embrokhor ^ ou imèrabor
<, comme

écrivent quelques historiens du Bas-Em-

pire , sont la corruption à'émyr âkhor ou

myrâkhor.^ o'>jt% la note précédente. L-s.
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nité. Tous les officiers du sérail, tous

les grands de l'empire qui se trouvent

à Constantinople assistent à la sortie

des chevaux. On les conduit par les

rues de Constantinople jusqu'aux prai-

ries, où ils doivent rester au vert,

sous la garde de paysans bulgares,

qu'on fait venir exprès de Romélie

,

pour remplir cette corvée , dont ils

sont dédommagés par les diverses

immunités qu'on leur accorde. Leurs

villages sont exempts d'impôts. Le sul-

than se fait un si grand plaisir de

cette cérémonie, que souvent, pour

voir passer une seconde fois le cor-

tège , il se place dans un pavillon qui

donne dans l'intérieur de la ville.

Les rikiab-aghalery (i), ou sei-

(i) Ce mot est la prononciation turke

»9-
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gneurs de l'étrier , forment ce qu'on

appelle Vélrier impérial. Ce sont le

bostandjy-bachj, le buïuk-embrok-

hor, le kutchuk-embi okhor , et le

capydjjler-klahjâcj ; mais ce dernier

n'a' point d'autorité sur les capjdjy-

bachjs : c est, en quelque sorte , un

ma tre des cérémonies. Lorsque le

sulthan sort du sérail, il est toujours

accompagné des quatre seigneurs de

l'étrier.

Les simples capydjjs ne portent, de

jour, qu'une canne d'Inde à la main;

la nuit, ils sont armés d'un khandjiar,

ou poignard, et d'un sabre. Ils fer-

ment la première porte ,
et remettent

la clef à un des deux capjdjy-bachjs

de l'arabe rékâb
,
qui signifie en effet un

ëlrier. L-s.
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qui sont de garde à !a seconde porte,

qu'ils ont soin de fermer.

Les capjdjys ordinaires montent

tous les jours la garde à la première

porte : ils tirent leur subsistance du de-

hors. Ceux de la deuxième porte sont

nourris de la cuisine de Sa Hautesse :

ils ont soin d'avertir les officiers et les

personnages marquants d'assister aux

cérémonies du Bejram et du Mev—

loud ( i) , et en reçoivent desprésents :

outre une paie journalière, il leur

(i) Fête de la naissance du prophète :

elle se célèbre chez les Turks, et chez tous

lesSunnytes, le 12 de lalune derebyi i**",

c'est-à-dire du troisième mois de l'année

musulmane ; elle fut instituée par le sul^

than Mourad ou Amurat III , en i588.

Leschiytes, ou sectateurs d'Aly, célèbrent

la même fête le 17 du même mois.

L-s.
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revient, tous les mois, une assez

bonne gratification. Leurs enfants sont

préférés pour les bureaux des moha-

cebeh (i).

D'autres sont employés au service

des eunuques, où ils ne profitent pas

moins : on les appelle coula-sofularî.

Les affaires et les commissions dont

ils sont chargés dans Tintérieur de la

ville les exemptent de la garde des

portes.

Tous les capydjys montent, à leur

tour, à divers petits emplois qui sont

assez lucratifs. Le portier attaché au

service des eunuques noirs éprouve,

de leur part, beaucoup de préve-

nances. Sa fonction est de demeurer

(i) C'est-à-dire , ^^ouv kXvç.mohacebedjy-

( "Voyez l'explication de ce mol), page

suivante. L-s.
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continuellement à la porte des appar-

tements pour recevoir les ordres des

eunuques. Il est le chef des capydjjs

qui leur sont attachés.

Il y a quatre mohacebedjys, ou

contrôleurs
,
qui tiennent les registres

des noms de tous les capydjjs. La fa-

culté qu'ils ont , au décès d'un capydjy

qui avoit une grosse solde , de disposer

en faveur d'un ou de deux de ses cama-

fades du surplus de la solde ordinaire

après avoir remplacé le défunt , leur

donne du crédit dans leur corps.

Les capydjys peuvent prétendre à

deux charges assez considérables et

d'un grand revenu, celles de ^^jc/î—

kechedj'y (^i) et de maiaradjy. Ces deux

(i) Mot dérivé du persan peych-keche ,

présent qu'un inférieur offre à son su-

périeur. L-s.
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charges ne peuvent être occupées que

par deux individus tirés de leur corps.

Le pejch-kichdjy met en ordre

les présents que les ambassadeurs font

au sulihan. Ces présents sont étalés

daiis la cour du dyvan. Il est aussi

maître d"S cérémonies; il enseigne

aux pachas et aux autres dignitaires

celles qu'ils doivent observer en allant

la première fois baiser lavesîe du sul-

than. Il passe devant eux et fait le

premier toutes les révérences et génu-

flexions nécessaires : les ornements

dorés de son turban le distinguent des

autres capjdjjs.

Nous ne terminerons pas cet article

sans rapporter une anecdote puisée

dans la courle relation de M. Beau-

voisin ; elle donnera la mesure du res-

pect aveugle et fanatique des serviteurs

du sérail pour le sulthan.
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Séljm 111 se disposoit un jour à

sortir de ses jardins par une de ces

petites grilles de fer dont nous avons

parlé dans la description du sérail :

un capydjy, en se hâtant d'ouvrir celle

où il étoit de garde, se prit la main

entre la grille et la muraille : déjà le

cortège du sulthan s'étoit formé en

haie, et les bostandjjs étoient adossés

à cette grille ; le malheureux capjdjj,

malgré la douleur cruelle qu'il éprou-

voit, ne fit entendre aucune plainte;

il demeura dans cette position tout le

temps que le cortège mit à passer. On
le retira évanoui ; ses quatre doigts

coupés tombèrent à terre, et pour-

tant il eût péri plutôt que de manquer

au respect dû à son souverain, en

rompant le silence , et en demandant

du secours.
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BOSTANDJYS (i).

Le sulthan Soleiman est le fondateur

des bostandjjs, ou jardiniers ; il en

fixa le nombre à cinq mille. Ne trou-

vant pas les janissaires assez soumis

pour les rendre, en quelque sorte,

maîtres de la personne de leur em-

pereur , il confia la garde de son sérail

aux jardiniers, dont il fit un corps mi-

(i) Bostdn^ en langue persane, signi-

fie un jardin fruitier, un verger. Le cé-

lèbre poète Sady a donné ce nom à un

poème moral aussi recommandable par

la philosophie des idées que par la beauté

des images et le charme du style.

L-s.
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litâire qui garde les dehors des palais

impériaux , et qui en cultive les jar-

dins. Cet établissement occasionnaune

révolte parmi les janissaires, déjà irrités

de ce qu'au siège de Rhodes , Soléïman

leur avoit défendu le pillage. Par la

suite, MehemetKiuperlj, grand-vizir,

réduisit le corps des bostandjjs à trois

mille. Il est maintenant de cinq à six

mille hommes. Il fut long-temps la

pépinière des meilleurs soldats:d'abord

on tira d'entre eux les delys ( les déter-

minés , les furieux
) ,

qui étoient à la

vérité tout ce qu'il y avoit de plus bas

parmi les Turks; maisonchoisissoitles

plus vigoureux pour en former les janis-

saires. L'un servoit de degré à l'autre.

Aujourd'huique le corps des janissaires

se recrute facilement, soit par leurs

enfants , soit par ceux qui s'y enrôlent
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volontairement, on a renoncé à en

prendre parmi les bostandjys, qui de-

meurent attachés à la f;arde des palais

du sulthan, à la culture de ses jardins,

et à ramer sur sa caïque. Le corps

des bostandjys est plutôt domestique

que militaire ; et , sur le grand nombre

d'individus dont il se compose, on

prétend qu'on trouveroit à peine un

fusilier.

Un simple bostandjy change neuf

fois de ceinture avant de parvenir au

premier grade de son corps, qui est

de pouvoir être employé comme ra-

meur sur la caïque du grand-seigneur;

fonction qu'on peut regarder comme

le premier degré par lequel on arrive

aux plus grandes charges. La première

ceinture est de bure , et de couleur

bleue ; la seconde blanche, la troisième
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jaune , la quatrième blanche et bleue,

sont de drap; la cinquième est de

toile blanche , la sixième de soie blan-

che, la septième de toile noire; la

huitième et la neuvième sont de soie

noire.

Leurs habillements sont d'un gros

drap bleu ou rouge , les manches ser-

rées au poignet avec un petit parement

noir qui règne aussi sur le collet de la

veste.Unbonnet cylindrique de drap ou

de feutrerouge, retombant par derrière

vers le tiers de sa hauteur , leur sert

de turban ; ils n'ont point de barbe :

ce privilège est réservé au bostandjy-

bachy et aux principaux hassékys, ex-

clusivement. Leur paye est modique.

Ils sont distribués en odahs ou

chambres. Chaque odah est gouverné

par le doyen. Le cuisinier change tous

3. 30
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les Irois mois , afin que plusieurs puis*

sent jouir de ce petit emploi qui les

distingue. Ils sont obligés de porter

secours en cas d'incendies, soit à

Constantinople , soit dans les endroits

où il y a des résidences impériales.

La plupart des bostandjjs sont tirés

des adjem-oghlans. On choisit ceux

qui sont le plus robustes. Après avoir

passé parles grades inférieurs, ils de-

viennent hassékys, favoris dubostand-

jy-bachj; ou, pour mieux dire , ils font

partie des quarante bostandjjs que cet

officier-général emploie pour l'exécu-

tion de ses ordres , et qui ne le quittent

que pour s'acquitter des commissions

qu'il leur donne.

De hassékys ils deviennent 0M5/fj(i),

(i) Ousfa ou ûustad; ce mot persan si-

gnifie maître. L-s,
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concierge de quelque palais impérial,

puis tchaouch , dont le nombre est de

huit : le plus ancien se nomme bach-

tchaouch.

L'odah-bachj, le kiahja et le bos-

tandjy-bachy , sont les officiers prin-

cipaux de ce corps.

L'odah-bachj , à la suite du grand-

vizir, est l'agent des affaires de ce

corps auprès de ce premier ministre
;

s'il est assez adroit pour conserver ses

bonnes grâces,et mériter sa confiance,

il peut devenir hassékj-agha, favori du

sulthan, ou bostandjy-bachj. La fonc-

tion de l'hasséky-agha auprès de Sa

Hautesse , est de commander en l'ab-

sence du bostandjy-bachj partout où

elle va. On regarde cet cfficier comme

Texécuteur de sa justice : il est vrai

qu'il en reçoit les marques à son ins-

20.
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tallation

,
par le sabre que Fempereur

lui donne , et qu'il a seul le privilège

de porter toujours au côté ; mais il en

fait rarement usage. Il a toujours un

valet auprès de lui
,
pour les exécu-

tions. Dans les jours de cérémonie, il

marche à pied près de la croupe du

cheval de Sa Hautesse ; dans d'autres

temps , il le précède à cheval
,
pour

être plus prompt à partir s'il reçoit

des ordres ; sa fonction est alors celle

d'un aide-de-camp. Il doit être intel-

ligent et capable de répondre aux di-

verses questions de Sa Hautesse, sur

les lieux qu'elle visite.

Le kiahja des bostandjjs est la

seconde personne de ce corps, et le

lieutenant du bostandjj-bachj, auquel

il succédoit autrefois; mais le hassékj-

agha a trouvé, depuis long-temps, le
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moyen de le priver de cette préro-

gative : aussi tout son espoir est-il de

vieillir dans son emploi, ou d'obtenir

comme vétéran une forte pension de

retraite.

Les canons du sérail sont servis par

les bostandjjs ; la poudre, les boulets,

toutes les munitions et les instruments

nécessaires sont dans leurs magasins.

Lorsqu'il leur manque quelques-uns

des articles que ce service exige , le

bostandjy-bachy présente son placet

au gouvernement
,

qui ordonne au

topjy-bachj, général de l'artillerie , de

lui délivrer la quantité qu'il demande.

Les oustas afferment les jardins
,

suivant leur grandeur : c'est le grand-

seigneur qui paye , nourrit et entre-

tient les jardiniers qu'ils ont sous leur

conduite ; ils sont eux-mêmes salariés,
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quoiqu'ils retirent un profit assea

considérable des fermages des jardins

impériaux ; en outre , si Sa Hautesse

va se promener dans l'un de ses jar-

dins , et qu'elle y séjourne quelque

temps , l'ousta ne paie point de rede-

vances celte année.

Les bostandjjs ne sont point dis-

pensés du service de guerre , ce qui

sert quelquefois de prétexte au bos-

tandjj-bachj pour tirer de l'argent de

ceux de son corps qui ont de la for-

tune, et qui, pour s'exempter d'aller

à l'armée
,
peuvent faire des sacrifices

pécuniaires.

Tous les vendredis , les chefs des

jardiniers rendent compte au bos-

tandjj-bachj du produit de la vente

des denrées du potager de Sa Hau-

tesse ; l'argent qui en provient est
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proprement le patrimoine du prince
,

car il est destiné pour sa bouche :

aussi prend-il souvent plaisir à voir

travailler ses jardiniers ; mais il faut

qu'il soit seul : s'il est accompagné de

quelques sulthanes , les bostandjys se

retirent précipitamment ; et celui qui

se trouveroit
,

par malheur , sur son

passage , seroit sacrifié sur-le-champ.

Le bostandjy-bachj jouit d'un pou-

voir qui ne s'étend pas seulement sur

les jardins et sur les jardiniers , mais

encore aux environs de Constanti-

nople jusqu'à la mer Noire : cette

charge n'est pourtant pas unique ; il y

a deux bostandjy-bachjs, l'un de

Constantinople , et l'autre d'Andri-

nople. Celui de Constantinople, qu'on

nomme général des jardins, a un pou-

\oir et des revenus beaucoup plus
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considérables que l'autre, qui est in-

dépendant du premier, et nommé aussi

intendant des jardins.

C'est le grand-seigneur qui donne

au bostandjy-bachy de Constantinople

la pelisse de zibeline pour marque de

sa dignité ; il est le seul de son corps

qui puisse avoir une pelisse fourrée

de martre en présence de SaHautesse :

il porte un bonnet de drap rouge , de

la même forme que les boslandjys

ordinaires ; il est le seul qui puisse

porter la barbe dans l'intérieur du

sérail. C'est une prérogative que le

grand-seigneur n'a réservée que pour

lui-même et le bostandjy-bachy ; son

bonnet , ses babouches , couleur

orange , le font distinguer de Sa Hau-

tesse, qui les porte couleur citron (i).

(i) Voyei dans le cinquième volume

,
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Il a de très forts appointements , et un

casuel considérable. 11 commande ab-

solument tous les bostandjys
,
pour-

voit à toutes les charges et à la direc-

tion générale de tous les jardins royaux

de Constantinople et des environs,

au nombre de soixante et douze, et de

ceux de Smjrne, de Magnésie, d'Alep,

de Pruse ou Broussah , et de Nico-

médie ou Isnk , où il envoie des

concierges à son choix. Sa juridic-

tion s'étend depuis les Dardanelles

jusqu'à l'embouchure de la mer

Noire, et sur quantité de villes qui

sont le long de cette mer : il fait l'of-

fice de lieutenant de police ; c'est le

casuel le plus important de son em-

pourle costume des simples bostandjys, le

personnage qui conduit un arabah , sorte

de charrette.
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ploi ; mais il en résulte quelquefois

de grands abus. Le baron de Tott

décrit dans ses Mémoires , d'une ma-

nière très - pittoresque , l'effet que

produit l'arrivée du bostandjy-bachy

,

lorsqu'il fait le soir sa ronde sur le

canal du Bosphore : toutes les sociétés

répandues sur le rivage se dispersent;

les femmes surtout fuient à la hâte

vers les habitations. Un soir , dit-il

,

le grand officier parut dans son bateau

armé de vingt -quatre rameurs ; il

venoit de châtier quelques ivrognes,

et de faire saisir quelques femmes un

peu trop gaies
,
qui étoient tombées

sous sa main : il finit par aborder sans

bruit le kiosque d'une dame grecque ;

et après avoir écouté quelques minutes

la conversation qui s'y tenoit, cet of-

ficier escalada les grillages, avec plu-
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sieurs de ses gens. La dame et son

ami en furent quittes pour tous les

diamans , tous les bijoux, et tout l'ar-

gent qu'ils avoient sur eux ; et il n'y

avoit point à hésiter ; car le bostandjy-

bachj, qui les avoit surpris , alloit les

faire saisir pour les mettre dans son

bateau , et les conduire en prison , si

son avarice ne l'avoit enfin rendu trai-

table.

Lorsqu 'on voitredescendre la caïque

du bostandjj-bachy , et qu'on s'est as-

suré qu'il retourne à Constantinople

,

alors la liberté de se promener en ré-

veille le désir: en très-peu de temps,

la mer se trouve couverte d'un nombre

prodigieux de petites embarcations

remplies de dames ; on vogue sur le

canal, ausondesinstrumenis, on longe

les maisons construites sur ses rives,
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on en critique les propriétaires

,
qui

,

de leur kiosque , critiquent à leur tour ;

et l'on prend, chemin faisant, des

notions, dont le bostandjy - bachy

pourroit faire un grand profit.

Si cet officier entend du bruit dans

quelque maison, et qu'il y voie de la

lumière à des heures indues , il fait

jeter des pierres aux fenêtres, sur le

moindre soupçon, fait ouvrir les por-

tes , et visiter partout , et punit sou-

vent le maître par une amende et des

coups de bâton. Il juge prévôtalement

les malfaiteurs , dont ses gens s'em-

parent , de quelques crimes qu'ils

soient coupables : s'il s'agit de vols,

et que ceux qui ont perdu retrouvent,

par son moyen , ce qui leur a été pris

,

il en tire dix pour cent. Il est aussi

capitaine-général des chasses de Gons-
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tantinople et des environs, à trois ou

quatre lieues à la ronde, et surin-

tendant des fontaines et des eaux qui

viennent au sérail ou dans la ville. Si

ses gens surprennent des chasseurs , et

s'en rendent maîtres, ils leur ôtent

leurs armes , et les lui amènent pour

en faire justice.

Il juge souverainement les bos-

tandjys, sans qu'aucun autre juge en

puisse connoitre. Il tient djvan le ven-

dredi , dans le grand cabinet du bord

de la mer : tous les oustas des jardins

et du canal sont obligés d'y assister
,

et le naïb de Yegny Qalèh y sert de

greffier pour dresser les sentences qui

sont sans appel : tout le monde y peut

porter les plaintes contre les bos—

tandjys ; sa justice est sévère , et il

ne leur pardonne rien.

3. 21
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Le jour du Beyram, il présente à Sa

Hautesse les vingt-quatre bourses du

revenu des jardins; elle lui donne,

pour récompense , une veste de zibe-

line , et quinze places de spahjs , de

tchaouchs et decapydjys, depuis huit

aspres de solde jusqu'à quatorze. lien

gratifie ses domestiques.

Le privilège de tenir le gouvernail

de la caïque du sulthan , ou de celle

de la valjdéh , lui donne beaucoup de

crédit, et le moyen de servir ses amis

,

ou de nuire à qui lui déplaît. Nous

rapportons ici un trait dont M. Petis

de La Croix fils (nom aussi célèbre

parmi les orientalistes que parmi les

drogmans ) , a été témoin. Nous de-

vons , ainsi que nous l'avons annoncé

dans la préface de cet ouvrage, un

grand nombre de détails à sa relation
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manuscrite et inédite, intitulée /e iS^-

rail des Empereurs Othomans ; rela-

tion qu'il dédia à Louis XIV.

En 1678, Mustapha, bostandjy-ba-

chy, eut besoin de quelques pièces de

grosse toile de voile pour fermer une

galerie : il les fit demander à l'inten-

dant, qui lui en envoya de si mau-

vaises
,
qu'il les refusa. Cet officier

connut très- bien que Mustapha étoit

fâché , et que ce n'étoit point par dé-

licatesse qu'il n'acceptoit pas son pré-

sent î néanmoins, il ne se soucia guère

d'apaiser son indignation , se croyant

hors de la portée des traits de son ini-

mitié : mais le bostandjy-bachy ne

manqua pas l'occasion de s'en venger.

Un jour que le sulthan étoit sur le

canal , il lui prit envie de se divertir

,

et de faire collation dans un jardin ; il

2,\.
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demanda à Mustapha où l'on pour-

roit débarquer ; celui-ci lui répondit

que l'intendant des galères avoit un

très-beau sérail , et*qu'il ne pouvoit

pas choisir un endroit plus délicieux.

Le sulthan lui donna ordre de faire

avertir l'intendant, auquel il en coûta

sa maison , et un présent de dix mille

écus, qu'il se seroit épargnés avecdeux

cents écus ou environ de toile.

La direction générale de Tentrée

du vin établit des rapports fréquents

entre le bostandjy-bachy et les am-

bassadeurs
,
qui n'en peuvent pas faire

entrer une seule bouteille sans son

consentement, quoiqu'ils aient une

permission de la Porte
,
qui spécifie

la quantité. Ses gens assistent au dé-

chargement des tonneaux, et les jau-

gent d'une manière assez arbitraire.
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Pour parer à tout, il faut souvent

offrir au bostandjy un présent qui sur-

passe le prix d'acquisition. Ordinaire-

ment, les ambassadeurs cèdent leurs

droits à quelque cabarelier, qui leur

fournit ce qui est nécessaire à leur

consommation. Pour trouver du bé-

néfice dans cet arrangement, le caba-

retier fait venir un plus grand nombre

de pièces de vin, pour lesquelles il

n'a qu'un seul présent à donner au

bostandjy-bachy. Celui-ci cherche à

tirer du cabaretier le plus possible, et

augmente ainsi son revenu de deux ou

trois mille écus par an.

Outre la somme annuelle que les

ambassadeurs paient pour droits de

chasse , on voit les boslandjys-bachjs

venir quelquefois effrontément leur

demander des présents : c'est une lu-
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nette d'aproche , une montre de prix,

ou tout autre objet : il est impossible

de les lefiiser, à cause de la multitude

de rapports qu'on est obligé d'avoir

avec eux.
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LES BALTAHDJYS (1).

I L y a <3eux sortes de baltahdjys
,
qui

sont des fendeurs de bois ; les uns se

nomment zulufly , du mot zuhif^ qui

,

en turk et en persan , signifie une

boucle de cheveux : en effet, ils

avoient originairement , suivant les

anciens canons , une boucle de che-

veux tombant, de chaque côté , sur

l'épaule ; cette boucle pouvoit ré-

pondre à ce que nous appelons cade-

nettes. Mahomet IV abolit cette cou-

(i) Porle-hache ; ce mot vient du turk

ialtah, hache. L-s.
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tume, et leur fit prendre le costume

des itch - oghlans , dont ils sont les

domestiques. Ils balaient la chambre

de ces derniers , fournissent l'eau , le

bois et les autres objets dont ils ont

besoin ; ils apportent aux eunuques

le bois nécessaire pour les bains du

harem, et font les commissions au

dehors.

Leur nombre est moins considé-

rable que celui des bostandjys ; ils

sont nourris et entretenus au sérail

,

d'où ils ne sortent qu'avec le grand-

seigneur; ils obéissent au capou-

aghaîcj et à leur kiahya. La vétérance

dans leur emploi leur donne droit à

une forte paie , double de celle qui

leur est affectée ; outre la subsistance

et la solde , ils reçoivent pour leur

entretien une gratificaticjn annuelle,
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et des présents que les itch-oghlans

leur font, en reconnoissance de leurs

services.

Ils montent par ancienneté aux

charges de leurs corps , et on ne les

en tire que pour les faire passer à

des postes considérables. Ceux qui

n'ont point eu de commandement

parmi eux deviennent spahjs , ou

tchaouchs.L'on n'estadmis aunombre

des zulufljs-balthadjys que par la fa-

veur du capou-agahcy, qui les com-

mande et les paie. Celte grâce ne s'ac-

corde qu'aux jardiniers et aux pour-

voyeurs du sérail.

Les simples baltahdjys , au nombre

de trois cents , nourris et entretenus

aux frais du sulthan , logent au vieux

sérail ; il en vient tous les jours soi-

xante-dix aux portes du harem
,
pour
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exécuter les commissions que l^s eu-

nuques noirs leur donnent de la part

des khatouns ou des odahljcs.

11 ny a que les plus anciens , au

nombre de cent, qui soient payés

par le sullhan. Les autres servent

pour la nourriture et Ihabit en atten-

dant leur rang, et ne laissent pas ce-

pendant d'acquérir quelque aisance,

s'ils ont le bonheur de plaire aux eu-

nuques, qui les recommandent aux

khatouns , dont ils reçoivent des bien'

faits , et le titre de leur cahçéhdj'y-

bachjy ou cafetier en chef.

Lhabit de ces baltahdjys est fort

simple ; il consiste en une veste de

drap rouge, et en un long bonnet

pointu : ils environnent les sulthanes,

et portent de gros bâtons , pour

écarter le peuple; ils empêchent
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qu'on ne les rej';arde , et veillent à ce

qu'elles mêmes ne cherchent point à

se faire voir en levant quelque coin

de la tapisserie qui sert de portière.

Ceux qui sont de garde aux portes

du harem vivent de la desserte de l'in-

térieur ; les autres sont nourris au

vieux sérail.

FIN DU TROISlàME VOLUME.
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